
Le réseau Press Database and Licensing Network constitué à Bruxelles 
 
 
13 organisations, issues de 10 pays différents, détenues ou contrôlées par 
des éditeurs de presse et travaillant dans le secteur des revues de presse 
numériques, ont créé l’association Press Database and Licensing Network 
(PDLN) le 3 novembre 2008 à Bruxelles.  
 
Les organisations qui ont rejoint PDLN représentent près de 3.000 journaux et 
magazines de 10 pays. 
 
L’objectif de PDLN est de promouvoir le marché des revues de presse 
internationales. La nouvelle entité a pour buts de protéger et promouvoir les 
intérêts des éditeurs dans l’ère digitale en matière de services de coupures de 
presse et de media monitoring en favorisant l’existence de liens efficaces 
entre les éditeurs, les utilisateurs et les intermédiaires. 
 
Selon Peter Horvath, président de PDLN : « Dans ce monde de réseaux, les 
éditeurs doivent aider les utilisateurs à avoir accès à l’intégralité des contenus 
dont ils ont besoin pour mener leurs affaires de manière efficace et dans la 
légalité. Notre nouveau réseau a pour objectif de promouvoir le 
développement de solutions de marché simples et efficientes répondant aux 
problèmes liés à l’accès international à des contenus de presse de grande 
qualité. Nous voulons travailler avec les utilisateurs et les agences 
commercialisant des coupures de presse pour développer de meilleurs 
services respectant les besoins et les droits de chacune des parties. Nous 
avons déjà rencontré les sociétés de media monitoring et nous invitons toute 
partie intéressée à prendre contact avec nous. » 
 
 
 

PDLN regroupe 

Allemagne PMG Presse Monitor 
Australie CopyCo 
Autriche APA De Facto 
Belgique Reprocopy 
Belgique Mediargus 
Belgique Copiepresse 
Belgique Press Banking 
Danemark Infomedia 
France CFC 
 

Irlande Newspaper Licensing 
Ireland 

 
Portugal APImprensa Associação 

Portuguesa de Imprensa 
 
Suisse Swissdox  
 
Royaume-Uni Newspaper Licensing 

Agency 



Press Database and Licensing Network – Objectifs: 
 

• Promouvoir le marché des revues de presse internationales ; 
 

• Protéger et promouvoir l’intérêt des éditeurs en matière de revues de 
presse internationales ; 

 
• Soutenir la coopération internationale entre les bases de données 

détenues par les éditeurs et les sociétés de gestion de droits afin 
d’octroyer des licences d’utilisation de contenus de presse dans le 
monde entier de manière plus efficace tant pour les titulaires des 
contenus que pour les intermédiaires et les usagers ; 

 
• Créer des solutions internationales dans le but de répondre aux 

besoins des sociétés et autres institutions en matière de revue de 
presse numérique et de licences couvrant la presse internationale ; 

 
• Travailler en étroite collaboration avec les associations internationales 

des éditeurs de journaux et de périodiques tels que l’ENPA 
(Association européenne des éditeurs de journaux), l’AMJ (Association 
Mondiale des Journaux), FIPP (Fédération Internationale de la Presse 
Périodique) et FAEP (Fédération Européenne des Editeurs de 
Magazines) afin d’influencer la législation de manière à ce qu’elle 
soutienne de manière effective les solutions du marché relatives à 
l’accès à la presse et à la problématique du droit d’auteur ; 

 
• Promouvoir la construction d’entités similaires, ayant la représentation 

la plus large possible, dans les pays ne disposant pas aujourd’hui de 
base de données de contenus de presse existante ou société de 
gestion de droits ; 

 
• Engager le dialogue avec les représentants des intermédiaires et des 

usagers des services de revues de presse de manière à améliorer les 
services offerts. 

 
 
Contact 
 

• Peter Horvath (PMG), Président, Allemagne 
e-mail: peter.horvath@presse-monitor.de  
Téléphone: +49 30 28493 102 
 

• Andrew Hughes (NLA), Vice-président, Royaume-Uni 
e-mail: ahughes@nla.co.uk  
Téléphone: +44 20 7332 6040 

 
• Rüdiger Baumberger (APA-DeFacto), Administrateur, Autriche 

e-mail: Ruediger.Baumberger@apa.at  
Téléphone: +43 1 36060 5613 
 
 



• Margaret Boribon (Copiepresse), Administrateur, Belgique 
e-mail: margaret.boribon@copiepresse.be  
Téléphone: +32 2 558 97 80 
 

• Sandra Chastanet (CFC), Administrateur, France 
e-mail: s.chastanet@cfcopies.com  

Téléphone: +33 1 44 07 47 70 
 

• Francis Féraux (Press Banking), Administrateur, Belgique 
e-mail: francis.feraux@pressbanking.com  
Téléphone: +32 2 526 90 40 

 
 
 
PDLN 
 
Berlin, 07.11.2008 


