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Kluwer acquiert webalive
Malines, le 13 août 2013 — Kluwer, filiale de Wolters Kluwer, reprend webalive, un
développeur de sites web et d’e-shops pour PME et (experts-)comptables. Par cette
acquisition, l’entreprise d’information et de technologie renforce son offre de solutions
logicielles et répond à la demande croissante de solutions en ligne de ses clients.
Webalive développe depuis 2003 des solutions SaaS (Software as a Service) pour les PME en
Belgique. Ces quatre dernières années, Kluwer et webalive ont déjà collaboré au
développement de sites EasyWeb destinés aux professionnels, notamment les (experts)comptables, les courtiers en assurances et les avocats.
« Notre collaboration nous permet de proposer aux (experts-)comptables des sites web
dynamiques enrichis par notre connaissance de la législation et des actualités sectorielles.
Les comptables peuvent ainsi étendre leur offre de services à leurs clients, à savoir les
PME, et répondre aux besoins en ligne de ceux-ci. En outre, Kluwer peut dorénavant
proposer une solution e-commerce pour PME totalement intégrée à nos offres ERP
existantes », déclare Christine Moons, Director Tax&Accounting de Kluwer en Belgique.
Webalive a développé au cours des dix dernières années des centaines de sites web pour
PME et professionnels. Les trois partenaires de webalive, qui est établi à Hoegaarden,
continueront à collaborer avec Kluwer.
Les modalités financières de cette reprise restent confidentielles.
--À propos de Kluwer (Belgique)
En Belgique, Kluwer est le leader du marché des services d'information orientés solutions destinés aux
professionnels de différents horizons (finance, fiscalité, droit, pouvoirs publics et management). L’entreprise
propose un large éventail de solutions et de services d'information : bases de données en ligne, outils
électroniques de gestion des flux de travail, livres, lettres d'information, magazines, publications à feuillets
mobiles, formations et logiciels. Kluwer est une filiale de Wolters Kluwer et emploie quelque 700 personnes en
Belgique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.kluwer.be ou suivez Kluwer sur Twitter
(@Kluwer_be).
À propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer est le leader du marché dans la fourniture de services globaux d’information. Les professionnels
des secteurs du droit, des affaires, de la fiscalité, de la comptabilité, des finances, de l’audit, de la gestion des
risques, de la compliance et des soins de santé font confiance aux outils et solutions d’information de Wolters
Kluwer afin de gérer leur entreprise de manière efficace, d’obtenir des résultats pour leurs clients et de réussir
dans un monde toujours plus dynamique. Wolters Kluwer a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros, emploie quelque 19 000 personnes dans le monde et est actif en Europe, en Amérique du Nord, en AsiePacifique et en Amérique latine. Le siège de Wolters Kluwer est sis à Alphen aan den Rijn aux Pays-Bas. Les
actions de la société sont cotées sur Euronext Amsterdam (WKL) et sont reprises dans les indices AEX et Euronext
100.

