HISTORIQUE WOLTERS KLUWER France – au 5 mai 2014
Fin 19e s : Création de J.B. Wolters (1836), de N. Samson (1882) et d’A.E. Kluwer, fondateurs du
groupe actuel aux Pays-Bas.
1892 : Ludovic Lamy, confiturier normand, crée une association, la « Ligue Commerciale et
Industrielle pour l’Amélioration des Conditions de transports par Chemins de Fer ».
1895 : Publication du premier numéro du Bulletin des Transports et d’un manuel pratique, ancêtre
du Lamy Transport.
1946 : Après la guerre, Patrice-Aristide Blank (futur fondateur du Groupe Liaisons) est nommé
secrétaire général du Mouvement de Libération Nationale. Chef d’entreprise, il se lance dans la
presse et devient le premier PDG de France Soir.
1949 : L’association créée par Ludovic Lamy change de dénomination pour celle de « Ligue de
Défense industrielle et Commerciale ». L’association s’ouvre à la fiscalité avec la parution du
premier Lamy Fiscal.
1951 : Publication du premier Lamy Social. Transformation de l’association en société
commerciale.
1966 : Patrice-Aristide Blank fait l’acquisition de l’Officiel des Transporteurs et crée le Groupe
Liaisons dont il devient président. La société poursuit alors une politique de développement
systématique par le biais d’acquisitions et de créations de publications et de services.
1968 : Publication du premier Lamy Sociétés Commerciales.
1971-79 : Le Groupe Liaisons s’implante dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du
tourisme, de la distribution avec l’acquisition du Moniteur des Pharmacies et Laboratoires, la
création du Salon Mitcar et de Tour Hebdo.
1980 : Lancement de la télématique.
1980-89 : Avec l’acquisition de Liaisons Sociales et la création d’Entreprise & Carrières, le Groupe
se lance dans le domaine des ressources humaines et s’ouvre à l’audiovisuel, la presse et la
communication.
1981 et suivantes : Mise en œuvre d’une politique de diversification active de la gamme des
produits d’édition Lamy.
1987 : Fusion entre deux maisons d’édition hollandaises : A.E. Kluwer et le Groupe Wolters
Samson et naissance du Groupe Wolters Kluwer.
1989 : Naissance de Wolters Kluwer France avec l’acquisition des Éditions Lamy. Le Groupe
poursuit son développement par croissance interne et externe pour s’affirmer comme l’un des
premiers groupes de presse et d’édition spécialisée en France.
1990 : Le Groupe Liaisons s’implante dans le domaine de la fiscalité avec la création de Liaisons
Juridiques & Fiscales.
1991 : Création d’une gamme complète de cédéroms juridiques.
1993-95 : Les Éditions Lamy élargissent leurs compétences avec de nouvelles acquisitions :
l’Assurance Française, La lettre des Juristes d’Affaires, la Tribune de l’Assurance, les Editions du
Journal des Notaires et des Avocats…
1995 : Création d’Initiatives Santé, filiale de Wolters Kluwer France, qui regroupe rapidement les
catalogues des Éditions Lamarre, de Doin Éditeur, des Éditions CdP (Communication dentaire
Presse), de la société Arnette et des ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires).
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1996 : Le Groupe Liaisons intègre le Groupe Wolters Kluwer.
Extension des activités d’Éditions Lamy à celles des services dans le domaine des formalités et
affichage légal avec les acquisitions du Publicateur Légal, Petites Affiches de Seine et Oise et La Vie
Judiciaire.
1998 : Art of Log, société spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion de cabinets d’avocats
rejoint Wolters Kluwer France en devenant filiale des Éditions Lamy. Héliaste, l’un de ses principaux
produits, intègre le catalogue des produits Lamy.
1998 : Lamyline.com – premier éditeur français à proposer la plus grande bibliothèque du droit en
ligne avec 1,4 millions de documents en texte intégral.
2000 : Avec l’acquisition du guide Icotour, guide de référence des organisateurs de voyages, le
Groupe Wolters Kluwer intensifie son développement dans le domaine du tourisme. Les ouvrages
Lamy sont accessibles sur Internet.
2001 : Formulaires sur cédérom – en exclusivité, la possibilité de remplir sur cédérom des
formulaires prets a l’emploi (contrats, clauses, lettres…).
2002-03 : Rachat par les Éditions Lamy des sociétés Cicéron Informatique, spécialisée dans le
développement et la commercialisation de logiciels de gestion destinés à des cabinets d’avocats et
des directions juridiques d’entreprise, puis de Clior Informatique, spécialisée dans la création de
logiciel de cabinets d’avocats.
2003 : Lancement de Lamyline
2007 : Mise en ligne d’une gamme de portails métiers on line
2010 : Lancement de la collection Lamy Axe Droit, de la gamme Atout (Atoutsocial, Atoutsocial-ce
…), du Fil AFP Liaisons Sociales, de Mairie au Qutoidien et Lamy Kleos. Lancement d’applications
mobiles (WK Pharma, Actualités du Droit, LSQ ; ASH, LJA,…) .
2013 : Lancement de Smarteca, la bibliothèque digitale des professionnels du droit et de la
réglementation – cession du pôle santé.
2014 : Acquisition de Pyramiq et intégration de DLex à l’offre de logiciels avocats. Accords de
partenariat avec le groupe Les Echos pour les activités d’annonces et formalités légales ; reprise
des activités Les Echos Formation en location gérance.

