Paris, le 1er décembre 2004

Communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE
BOURSORAMA développe et héberge le nouveau site bourse du
groupe Les Echos
BOURSORAMA a été choisi par le groupe Les Echos pour la réalisation technique de la rubrique Bourse
de son nouveau site www.lesechos.fr lancé le week end dernier.

Le groupe Les Echos a fait le choix de la technologie BOURSORAMA
La fiabilité et la robustesse des solutions technologiques de BOURSORAMA sont de nouveau récompensées
par la signature d’un accord avec un partenaire prestigieux.
Fort de son expérience dans l’intégration technique de flux (cours, news,…), BOURSORAMA a été choisi
par le groupe Les Echos pour développer et héberger la rubrique Bourse de son site internet.
Après la fourniture des sites Bourse d’Investir, de TF1 et du Crédit du Nord, cet accord vient une nouvelle
fois démontrer le savoir faire des équipes de BOURSORAMA en matière de réalisation technique de site
pour compte de tiers.
David Guiraud, Directeur Général du groupe Les Echos, a déclaré : « Nous avons choisi Boursorama pour la
qualité de son savoir faire dans le domaine de l’intégration de flux».
Vincent Taupin, Président Directeur Général de Boursorama, a déclaré : « Ce partenariat avec le groupe Les
Echos confirme que Boursorama est désormais une référence en matière de réalisation et d’ hébergements de
site boursiers ».
A propos de Boursorama

Créé en 1995, BOURSORAMA est un acteur majeur du courtage en ligne en Europe du Groupe SOCIETE GENERALE. BOURSORAMA
est leader en France sur ses deux activités, le courtage en ligne sous la marque Boursorama INVEST et l’information financière en
ligne grâce au portail www.boursorama.com, n°4 en Allemagne sous la marque FIMATEX et respectivement n°3 et 4 en Espagne et
au Royaume-Uni sous la marque Selftrade. BOURSORAMA est coté sur le Nouveau Marché (NextEconomy) / ISIN : FR0000075228
(BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg : BRS FP / Retrouvez l’ensemble de l’actualité financière de BOURSORAMA sur le site
Internet : http://groupe.boursorama.fr

A propos du site « Lesechos.fr »
Lancé en septembre 1996, lesechos.fr est le premier site d’information économique et financière français. Véritable
outil de travail, lesechos.fr enregistre en moyenne, 2,3 millions de visites par mois et 14 millions de pages vues
(Source OAS, Cybermétrie novembre 2004 ).
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