
 
 

Communiqué  de Presse 
 

Les solutions de PubliAtis choisies pour réaliser la plus 
large base européenne d’archivage de l’information des 
sociétés cotées 
 
Paris, le 6 novembre 2007 -   
 
PubliAtis, société d’édition de logiciels et de conseil spécialisée dans les solutions de gestion 
éditoriale, annonce la signature d’un contrat avec la société Labrador, éditeur de RegInfo ( 
www.francereginfo.com ) la base de données européenne de l’information réglementaire des sociétés 
cotées. 
 
PubliAtis a accompagné Labrador dans la réalisation d’une plateforme de publication, 
validation, stockage et téléchargement gratuit de documents d’informations financières. 
 
Lancé le 17 septembre dernier, et dans le cadre de la Directive Européenne Transparence, RegInfo ( 
www.francereginfo.com ) stocke l’information réglementée permanente (communiqués et avis 
financiers) et périodique (rapports financiers, documents de référence, prospectus…) des sociétés 
cotées sur les marchés financiers européens. 
 
Mettant en œuvre son expertise dans la gestion des flux éditoriaux, PubliAtis a construit une 
plateforme technologique hautement sécurisée, alimentée en temps-réel par les sociétés cotées et 
proposant dès son lancement plus de 50.000 documents sous différents formats (HTML, PDF, MS 
Word…). 
 
« Avec RegInfo ( www.francereginfo.com ), les investisseurs bénéficient désormais d’un point d’accès 
unique à l’ensemble des informations réglementées des sociétés, et les émetteurs d’un outil 
performant pour démontrer la transparence de leur information», déclare Nicolas Raynier, Directeur 
Général de Labrador. « Il fallait, pour la réalisation d’un tel projet, compter à la fois sur une technologie 
robuste et une équipe experte dans les workflows documentaires. » 
 
« PubliAtis démontre que sa technologie On-Demand sert autant les marchés des éditeurs de presse 
que ceux l’information des sociétés», déclare Gaetan Fron, Directeur Associé de PubliAtis. « RegInfo ( 
www.francereginfo.com ) est une initiative majeure du secteur de l’information financière en 2007. 
Nous sommes fiers de participer à son succès annoncé». 
 
  
A propos de PubliAtis  
 
La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non 
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications.  Pour ce faire, PubliAtis édite des 
solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusion multimodales de 
contenus, et de gestion collaborative.  
 
Rassemblant des compétences presse, information digitale et nouvelles technologies, les équipes de 
PubliAtis accompagnent en outre les entreprises dans la recherche de leviers de rentabilité et 
nouveaux business models. 
 
PubliAtis est basé à Paris (France) avec des bureaux en Allemagne (Berlin) et aux Etats-Unis (New 
York) 
 
Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez Gaetan 
Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou +33 1 76 66 02 95 


