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Communiqué de presse 

Paris, le 12 novembre 2015 

 

 

 

 

 

Viapresse devient Vialife 

 

Le Groupe Viapresse, leader français de l’abonnement presse sur Internet, change de nom. Sous 

réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 15 décembre prochain, le Groupe Viapresse 

devient Vialife. 

 

Cette nouvelle dénomination sociale préfigure la transformation à terme de la société en acteur de 

la data « comportementale » et s’inscrit comme une nouvelle étape fondamentale après le transfert 

sur l’Alternext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Financier 

30/11/2015 : Chiffre d’affaires et résultats du premier semestre 

30/06/2016 : Résultats annuels 2015/2016 

A propos de Viapresse 

Leader français de la vente d’abonnements presse sur Internet, Viapresse travaille en étroite collaboration avec la plupart des éditeurs 

de presse (Lagardère, Mondadori, Prisma Média, Marie Claire, Bayard presse, Amaury, etc.) et garantit ainsi des conditions tarifaires 

très avantageuses à ses abonnés. Viapresse propose un choix de plus de 980 titres en abonnements et près de 4.000 titres en vente 

au numéro. Ces magazines sont proposés en abonnement à durée limitée, à durée libre et/ou au format numérique. La société dispose 

de plusieurs circuits de commercialisation : 

 Le site www.viapresse.com (1ère enseigne française spécialiste de la presse sur internet) 

 Les sites partenaires comme la Fnac ou encore Cdiscount 
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Contacts 

 

 

 

Vincent MAREINE 

Président Directeur Général 

mareine@viapresse.com 

Maxime BONIN 

Vice Président 

bonin@viapresse.com  

Jérôme Gacoin 

Contact communication financière 

jgacoin@aelium.fr 
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