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Augure se renforce en France et se déploie en Europe en rejoignant la société suisse
Nomor Riedless Beteiligungen AG, du groupe ARGUS DATA INSIGHTS
Ce 15 juillet 2020, Augure, éditeur de logiciels pour la gestion des relations presse et affaires publiques est
racheté par un nouvel actionnaire et investisseur : la société suisse Nomor Riedless Beteiligungen AG, une
société du groupe ARGUS DATA INSIGHTS avec des activités en Suisse et en Allemagne.
Cette étape marque le début d’une nouvelle ère dans l’avenir d’Augure. Tout
d’abord, ce rachat va rapidement permettre à Augure de renforcer sa
position en France et en Espagne, en accélérant le développement de ses
solutions logicielles et leur commercialisation. ARGUS DATA INSIGHTS prévoit
également d’accompagner fortement l’essor géographique d’Augure, à
commencer par la Région DACH (Allemagne-Autriche-Suisse).

Consolider son rôle d’acteur premium de logiciels RP et affaires publiques en France et Espagne
Créée en 2002 et intégrée au groupe Launchmetrics depuis 2015, la société Augure fait partie des acteurs
historiques proposant des logiciels adaptés aux relations presse et relations institutionnelles. Aujourd’hui,
Augure franchit une nouvelle étape via le rachat de son activité par la société d'investissement suisse Nomor
Riedless Beteiligungen AG, du groupe ARGUS DATA INSIGHTS.
Laurence Backe, managing director d’Augure, déclare : « nous sommes très heureux du nouvel élan qui
s’annonce pour Augure. Grâce au soutien de ARGUS DATA INSIGHTS, nous allons pouvoir intensifier notre
présence en France et en Espagne, en continuant d’y proposer les solutions technologiques qui ont fait notre
succès, mais encore plus évoluées et enrichies ! »
Ses 500 clients (France et Espagne) sont notamment des agences de communication/RP, des acteurs publics
(Ministères, collectivités…) mais aussi de grandes entreprises des secteurs automobile, lifestyle, médias,
industrie, culture… Augure travaille également pour d’autres structures, de divers profils, grâce à son
approche flexible, « sur-mesure ». Aux côtés d’ARGUS DATA INSIGHTS, Augure continuera d’apporter son
expérience et sa grande expertise à ces marchés, avec encore plus de moyens.

Conserver une approche technologique, mais toujours tournée vers ses clients
Avec ses logiciels, son approche agile et son équipe de développement intégrée, Augure va pouvoir
capitaliser sur ses forces existantes, tout en évoluant positivement grâce au plan d’investissement d’ARGUS
DATA INSIGHTS.
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Laurence Backe déclare que : « fidèle à notre ADN et notre façon de faire historique, nous continuerons de
répondre à nos clients avec tout le sérieux et l’adaptabilité qui nous caractérisent. Notre approche se construit
client par client, ils sont toujours au cœur de nos réflexions. En effet, nous possédons des logiciels performants
qui ont fait leurs preuves, mais cela va bien au-delà : c’est grâce à notre savoir-faire et notre expérience que
nous leur concoctons toujours une solution parfaitement adaptée à leurs besoins. »

A très court terme, Augure s’apprête à accélérer le travail sur les évolutions fonctionnelles de ses logiciels
pour en faire profiter ses clients rapidement. Les prochaines améliorations technologiques bénéficieront aux
2 grands secteurs adressés par Augure : la gestion des relations institutionnelles d’une part, et celle des
relations presse/publiques d’autre part.
La mise en avant de certaines de ses solutions, assez spécifiques mais très efficaces et appréciées par ses
clients, fait également partie des perspectives annoncées à court/moyen terme.
« Nous proposons plusieurs offres pointues très pratiques telles que des modules dédiés à la gestion des
véhicules prêtés à des journalistes en RP, ou encore une solution intelligente pour les accréditions des
journalistes dans le domaine public. D’ici peu, nous prévoyons de les faire davantage connaitre », explique
Laurence Backe.
« Par ailleurs, dans le domaine des relations institutionnelles, nous recueillons régulièrement diverses
aspirations de clients via le Club Utilisateurs que nous avons créé il y a 3 ans. Nous nous réjouissons de
pouvoir, grâce aux investissements d’ARGUS DATA INSIGHTS, y répondre encore plus précisément et
rapidement », ajoute-t-elle.

Optimiser les synergies entre Augure et Argus Data Insight sur des marchés stratégiques en Europe
Déjà propriétaire de la société de veille ARGUS DATA INSIGHTS, leader en solutions de veille média dans la
région DACH (Allemagne – Autriche – Suisse), Nomor Riedless Beteiligungen AG compte déployer un plan
d’investissement conséquent pour mutualiser les points forts et ancrages géographiques de ces 2 sociétés.
Augure est essentiellement présente en France et en Espagne, tandis qu’ARGUS DATA INSIGHTS est très
établie en région DACH. Par conséquent, ce regroupement offre un potentiel d’implantation stratégique
intéressant sur ces marchés européens. Des synergies produites sont également prévues, afin de proposer
toujours plus de solutions adaptées aux clients des 2 sociétés.
« Nous sommes enchantés par l’acquisition d’Augure, acteur historique de technologies dans le monde des RP
et des relations institutionnelles en France et en Espagne. Cette société a déjà une présence qualitative
reconnue dans sa région d’origine et présente de très belles perspectives d’évolution, » entonne Bernd Pfister,
Président de Nomor Riedless Beteiligungen AG et du groupe ARGUS DATA INSIGHTS.
« Nous avons vraiment hâte d’accompagner l’arrivée d’Augure sur de nouveaux marchés, notamment en
Suisse et en Allemagne. En effet, nous détenons déjà ARGUS DATA INSIGHTS, un acteur majeur dans le
domaine de la veille médias dans ces pays, qui a une véritable complémentarité avec Augure. Cette synergie
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va donc nous permettre de rapidement proposer à nos clients de nouvelles solutions innovantes, qui
s’intègreront parfaitement à notre offre de service actuelle. » précise Bernd Pfister.
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