Communiqué de Presse

Florence/Rome, Novembre 2020

Casalini Libri confirme sa mission de favoriser la diffusion de la culture en fournissant des
services toujours plus innovants aux bibliothèques, institutions et éditeurs, par l’entrée
dans son groupe de son partenaire historique @Cult software house. L’entreprise, dont
le siège se trouve à Rome, est spécialisée dans la conception et le développement de
solutions pour la gestion des informations et le partage des connaissances.
@Cult, dirigée par la co-fondatrice et associée Tiziana Possemato, est l’une des premières
à s’être concentrée sur les données ouvertes liées (linked open data). Aujourd’hui,
la société est leader dans le domaine du patrimoine culturel au niveau international.
Ses principales activités portent sur les systèmes de gestion des bibliothèques et les
plateformes d’accès aux informations, en particulier les services concernant les autorités
(Authority Services), les services de conversion des données (Convertion Services) et
les services d’enrichissement des données (Data enrichment services). L’entreprise a
également développé les outils de découverte OseeGenius et OLISuite Integrated Library
System ainsi que LOD Platform. L’initiative Share-Virtual Discovery Environment, dont
elle est promotrice avec Casalini Libri, prend aujourd’hui beaucoup d’ampleur grâce à la
collaboration croissante de bibliothèques au niveau global.
“Je suis enthousiaste de l’union de nos forces et je remercie Casalini Libri d’avoir réuni
les conditions nécessaires à l’élargissement significatif des activités sur lesquelles notre
équipe, en collaboration avec les institutions et les organisations, travaillera avec une
énergie renouvelée et grandissante” déclare Tiziana Possemato.
Consciente des changements indispensables requis par la transformation numérique,
@Cult répond parfaitement aux exigences du nouveau groupe Casalini-ErasmusHoutchild. L’entreprise devient naturellement notre nouveau centre de recherche et de
développement mais elle gardera son autonomie permettant ainsi une valorisation des
compétences professionnelles respectives au bénéfice de tous ceux qui travaillent et
collaborent avec Casalini Libri.
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