Keleops AG acquiert Presse-Citron
Zoug-Suisse, le 12 septembre 2018 – Le groupe suisse Keleops AG annonce l’acquisition
de la société Bloobox-Net SAS, éditrice du site d’actualité Presse-Citron.net. Fondé en 2005
par Éric Dupin, Presse-Citron est devenu au fil des années une référence dans les sites
francophones dédiés à l’innovation et aux nouvelles technologies.
Avec l’acquisition de Presse-Citron, Keleops augmente son empreinte dans l’actualité des
nouvelles technologies et devient un acteur incontournable dans l’analyse des nouvelles
tendances. « Grâce aux compétences du groupe Keleops AG, Presse-Citron a pour ambition
de renforcer sa position parmi les acteurs francophones du monde high-tech » indique Hélène
Quaniaux, en charge du développement des partenaires de Presse-Citron.
« Si Presse-Citron est aujourd’hui un site reconnu sur l’actualité du digital, des start-ups, des
réseaux sociaux, de l’économie numérique et de la high-tech, nous le devons principalement
à son fondateur Éric Dupin. Éric conservera un rôle stratégique dans le groupe Keleops AG
en tant que consultant éditorial » précise Jean-Guillaume Kleis, le Président du groupe
Keleops AG.
Keleops, de son côté, mettra à disposition de Presse-Citron son expertise dans la gestion de
sites internet et partagera son savoir-faire sur de nouvelles thématiques. Le groupe s’appuiera
sur son partenaire historique Do More SAS dirigée par Vincent Bouvier pour atteindre ses
objectifs.
Plus d’informations sur Keleops AG : Spécialisé dans l’édition de sites web, Keleops AG a été
fondé par l’entrepreneur Jean-Guillaume Kleis en 2014. Déjà présent dans les secteurs de la
finance, de l’assurance et des réseaux sociaux, Keleops renforce son pôle « technologies
nouvelles » grâce à l’acquisition de Presse-Citron.
•

Site : https://www.keleops.ch/

Plus d’informations sur Bloobox-Net SAS : Fondée en 2005 par Éric Dupin, Bloobox-Net édite
le site d'actualité Presse-Citron.net. Le portail traite de l’actualité des nouvelles technologies
à travers le monde, avec pour mot d’ordre « Connectez-vous à l’innovation ». Sur le mois de
juillet 2018, le site Presse-Citron.net a enregistré 2 millions de visiteurs.
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•

Site : https://www.presse-citron.net/
Twitter : https://twitter.com/pressecitron
Facebook : https://www.facebook.com/pressecitron.blog/
Instagram : https://www.instagram.com/presse_citron/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/presse-citron
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