
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dataline poursuit sa croissance européenne avec l'acquisition de la 
société de logiciels Insad Grafisch (Pays-Bas). 
 
 
Bruges, le 12 janvier 2021.  Dataline a racheté la société néerlandaise Insad Grafisch à la fin de l'année 2020. Insad 
Grafisch est une société consoeur de Dataline qui développe le logiciel Drumis utilisé par de nombreuses entreprises du 
secteur de l'impression et  également des intermédiaires graphiques néerlandais. Dataline, le développeur et fournisseur de 
logiciels ERP/MIS MultiPress pour l'industrie de la presse écrite, continue de renforcer sa position de leader sur le marché 
néerlandais et poursuit sa croissance européenne.  
 
Suite au décès du fondateur de l'Insad, Gerard van Helsdingen, il était nécessaire de trouver un partenaire solide pour 
garantir la continuité de l'entreprise. Il était donc logique d'entamer des discussions avec Dataline. Les négociations ont 
abouti à l'acquisition d'Insad Grafisch fin décembre 2020, à la suite de quoi les employés d'Insad, le logiciel Drumis et le 
portefeuille de clients font désormais partie de Dataline. 
 
Dataline continuera à soutenir le logiciel Drumis selon les conditions et termes négociés: une trajectoire de migration, 
comprenant la conversion, la formation et le service, vers MultiPress sera mise en place. 
 
Dirk Deroo, PDG de Dataline, est très heureux de cette acquisition : "Nous ajoutons non seulement un portefeuille de clients 
précieux pour notre entreprise, mais aussi un certain nombre de spécialistes expérimentés sous la forme d'employés de 
l'Insad. Dataline offre à tous les utilisateurs de Drumis une perspective d'avenir d'une plateforme logicielle moderne et une 
connaissance approfondie de l'industrie de la presse écrite sous toutes ses facettes. Dataline continuera de croître en 2020 en 
tant que leader du marché européen.  De plus, fin 2020, MultiPress a été récompensé pour la deuxième année consécutive 
par le prix EDP-Award (European Digital Press) en tant que "Meilleur logiciel de gestion des données d'impression/ERP". 
Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui compte plus de 60 employés, 1 000 licenciés et 10 000 utilisateurs quotidiens 
de MultiPress. Cela fait de nous le partenaire adéquat pour réaliser cette acquisition avec succès". 
 
L'expansion européenne 
Avec l'acquisition de l'Insad et des clients Drumis, Dataline ne fait pas que renforcer sa position de leader sur le marché 
néerlandais, mais aussi sa part de marché en Europe. Aujourd'hui, l'organisation compte plus de 60 employés, 1 000 licenciés 
et 10 000 utilisateurs quotidiens de MultiPress dans 23 pays. En 2020, MultiPress a reçu le prix EDP (European Digital Press) 
du "meilleur logiciel de gestion des données d'impression/ERP" pour la deuxième année consécutive.  
 
Deroo : "Des acquisitions s'inscrivent dans nos plans de croissance stratégique européens. En 2021 également, nous 
examinons un certain nombre de dossiers d'acquisition de fournisseurs de logiciels MIS/ERP dans l'industrie graphique qui, 
comme Dataline, sont fortement orientés vers la satisfaction du client et la qualité et qui ont des employés compétents et 
motives”. 
 
 
 
 
A propos de MultiPress et Dataline Solutions 
 
A propos de Dataline Solutions : 
 
Avec plus de 1 000 clients et 10 000 utilisateurs dans 25 pays, Dataline Solutions avec son logiciel MultiPress MIS/ERP est le 
leader incontesté du marché des arts graphiques en Europe. Dataline a son siège social à Bruges-Loppem (Belgique) et des 



 

 

bureaux à Hasselt (Belgique), Limmen-Amsterdam (Pays-Bas), Strasbourg et Paris (France) et Willingen (Allemagne). 
L'équipe de Dataline est composée d'une cinquantaine de spécialistes passionnés par l'industrie graphique. 
 
A propos de MultiPress : 
 
Le logiciel MultiPress MIS/ERP organise la gestion quotidienne de chaque société de production graphique et est disponible en 
11 langues. Tous les processus commerciaux, administratifs, financiers, de production et de logistique, ainsi que la 
planification, l'enregistrement, le commerce électronique et les rapports, sont réunis dans un système de gestion puissant. 
L'automatisation est maximale, mais à aucun moment le contrôle n'est retiré à l'utilisateur. 
Grâce au caractère modulaire de MultiPress, ce logiciel s'adapte parfaitement à toute entreprise de production graphique. 
Quelle que soit la technique d'impression - offset, grand format, impression sur film, laminage, coldset, gravure, heatset, 
finition, sérigraphie ou impression numérique - MultiPress calcule sans faille le coût et le temps de production exacts. 
En 2020, MultiPress a reçu le prix EDP (European Digital Press) en tant que "Meilleur logiciel MIS/ERP d'impression" pour la 
deuxième année consécutive.  
 
Note pour les éditeurs, pas pour la publication 
 
Pour plus d'informations sur Dataline et MultiPress, veuillez nous contacter : 
Fiona Adams 
Fiona@dataline.eu 
+33 977 55 65 82 
 
 


