COMMUNIQUÉ

pour diffusion immédiate

Les Éditions Québec Amérique et les éditions
du Boréal acquièrent Diffusion Dimedia.

MONTRÉAL, LE 5 SEPTEMBRE 2018 • Les éditions du Boréal et les Éditions Québec

Amérique annoncent l’acquisition prochaine, à parts égales, de Diffusion Dimedia inc. et
forment ainsi un groupe de diffusion et de distribution indépendant, de propriété québécoise.
Cette transaction fait suite à l’annonce par les grands groupes éditoriaux européens
d’importants changements dans leur diffusion au Québec. En effet, on apprenait tout
récemment qu’Interforum, filiale du groupe Editis, mettrait fin à compter du 1 er avril
2019 aux contrats qui liaient les éditions du Seuil-La Martinière à Diffusion Dimedia
depuis de très nombreuses années.
Pascal Assathiany, directeur général de Boréal, déclare être heureux qu’« avec cette
transaction, Dimedia devienne le lieu de rassemblement de très nombreux éditeurs
culturels québécois et français indépendants. L’arrivée du groupe d’édition de Québec
Amérique assurera à Diffusion Dimedia un développement durable et soutenu. »
Le PDG du Groupe Québec Amérique, Jacques Fortin, déclare : « Cette acquisition s’inscrit dans notre plan de développement et garantit une saine diversité dans le secteur
de la distribution. »
L’équipe de Nomade Diffusion, qui diffuse les Éditions Québec Amérique et les Éditions
Cardinal, demeurera une équipe commerciale distincte qui se joindra en mai 2019 à
celle de Dimedia.
La vice-présidente du Groupe Québec Amérique, Caroline Fortin, déclare : « Je me
réjouis de poursuivre notre développement avec une société qui détient une excellente réputation dans le milieu. »
À l’issue de cette transaction, Dimedia maintiendra ses services de qualité tout en
misant sur le développement d’outils phares pour ses éditeurs. Serge Théroux demeure
en poste à titre de directeur général.
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À PROPOS DE DIMEDIA

Fondée en 1974, Diffusion Dimedia inc. est une entreprise spécialisée dans la diffusion et la distribution de livres de langue française. Dans sa nouvelle configuration,
elle assumera la diffusion d’une soixantaine d’éditeurs québécois et canadiens ainsi
que plus de cent cinquante éditeurs européens.

À PROPOS DES ÉDITIONS DU BORÉAL

Les éditions du Boréal ont vu le jour en 1963 et se sont imposées au cours des ans
comme l’une des principales maisons littéraires du Québec. Le Boréal publie environ
cinquante nouveautés par année et son catalogue comporte plus de 2000 titres.

À PROPOS DES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE

Fondées en 1974 par Jacques Fortin, les Éditions Québec Amérique sont devenues
avec les années une véritable institution culturelle où la rigueur et l’originalité sont
des points d’attache. Romans, essais, dictionnaires et encyclopédies alimentent un
catalogue diversifié qui sert bien le prestige de l’entreprise, véritable maison d’édition
de mots et d’images.
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