Comundi rachète l’activité Formations & Conférences de LexisNexis

Acteur leader de la formation professionnelle en France, Comundi Compétences, acquiert les
activités Formations et Conférences de Lexis Nexis SA et renforce son positionnement sur les
métiers du droit.
L’offre de Formations et de Conférences de LexisNexis notamment pour les avocats, notaires et
juristes d’entreprises est fortement complémentaire de celle de Comundi. Avec plus de 300
produits, des formateurs reconnus et des événements annuels majeurs, LexisNexis Formations a su
satisfaire pendant de nombreuses années des clients exigeants et soucieux de la qualité des
formations et de l’information fournies.
Comundi sous la marque Legal&Network saura, comme pour l’ensemble de ses produits et de ses
marques, avec toujours le même niveau d’exigence, valoriser au mieux le capital des activités
LexisNexis Formations au profit de ses clients.

Robin Dualé, Président de Comundi et des activités du Groupe Weka pour la France : «Avec
l’acquisition de LexisNexis Formations, nous nous réjouissons de pouvoir compléter notre offre
juridique grâce à l’expertise reconnue des équipes et des formateurs LexisNexis Formations. C’est un
développement en ligne avec notre stratégie de développement métier, et en cohérence avec le
nouveau périmètre d’expertise de Comundi Compétences depuis 2015. »

« La cession de notre activité LexisNexis Formations en France nous permettra de concentrer nos
investissements dans l’information, l’édition juridique, les logiciels et les solutions en ligne, pour
continuer notre développement », explique Philippe Carillon, CEO de LexisNexis Europe Middle East
and Africa.
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Concernant WEKA Group
En 1973, Werner et Karin Mützel fondèrent « WEKA Fachverlag für Verwaltung und Industrie » près
d'Augsburg. L'enterprise s'est développée et est aujourd'hui l'un des plus grands groupes spécialisés
dans les médias en Allemagne, avec 20 entreprises dans cinq pays européens, un chiffre d'affaires de
235 millions d'euros et 1 500 employés (en 2014). Les associés sont les fondateurs de l'entreprise,
Werner Mützel et sa famille.

Concernant WEKA France
En charge des activités du groupe WEKA pour la France, Robin DUALE préside les 5 sociétés
opérationnelles, spécialisées dans l'information, la formation et les services :
-

Éditions WEKA : Société spécialisée sur le marché de l’information juridique et réglementaire
à destination des agents de la fonction public hospitalière et territoriale (www.weka.fr)

-

Éditions TI : Société spécialisée sur le marché de l’information Technique et Scientifique à
destination de l’industrie et de l’éducation. Editions TI (Techniques de l’Ingénieur) dispose de
la plus grande base documentaire en ligne et en langue française destinées aux ingénieurs,
élèves ingénieurs, bureaux d’étude et centres de recherche. (www.techniques-ingenieur.fr)

-

Éditions TISSOT : Société spécialisée sur le marché de l’information juridique et
réglementaire ainsi que des services en ligne, dans les domaines du droit social, de la santé
et de la sécurité, du développement personnel, de la comptabilité, et de la fiscalité
(www.editions-tissot.fr)

-

CMT : Société spécialisée sur le marché du traitement de l’information technique auprès de
l’industrie chimique et phytosanitaire. CMT est aujourd’hui leader sur le marché des FDS
(www.quickfds.com) et bases de produits phytosanitaires (www.lexagri.com).

-

Comundi est un organisme leader de la formation professionnelle qui s’adresse
principalement aux Managers, Cadres et Dirigeants des secteurs Privé et Public. Chaque
année, ce sont plus de 17000 professionnels, issus d’entreprises privées et d’organismes
publics, qui choisissent Comundi pour se former et enrichir leur réseau professionnel en
échangeant avec leurs homologues et experts reconnus. Le savoir-faire de Comundi se
décline au travers de différents formats : Formation inter et Intra, sur mesure, Cycle,
Conférence, Congrès, Blended-Learning. Comundi propose à ses clients des formations en
phase avec l'actualité de leurs métiers et 100% opérationnelles. Depuis 2001, la société a
obtenu la qualification professionnelle OPQF. (www.comundi.fr)

Concernant LexisNexis SA :
Éditeur juridique de référence, LexisNexis SA est un acteur majeur dans les services d'information et
les solutions de gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale
centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de
produits et services réputés : JurisClasseur, D.O, LexisNexis Business, Lexis360.fr, etc.

