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En ces temps difficiles nous avons le plaisir de vous faire partager une nouvelle positive. Nous
sommes en effet très heureux de vous annoncer que Casalini Libri, aux côtés de M. Dirk Raes,
a racheté au groupe Bertram les sociétés Erasmus Antiquariaat en Boekhandel, avec ses
succursales à Amsterdam et Paris, et Houtschild Internationale Boekhandel.
Nous espérons que ce nouveau partenariat vous réjouit autant que nous. La synergie de nos
expertises et de nos expériences respectives étend notre portée, renforce nos capacités et
amplifie notre dynamique : les spécialisations de Casalini dans les publications d’Europe du
Sud et celles d’Erasmus et de Houtschild dans les publications d’Europe du Nord, du RoyaumeUni, des États-Unis et du reste du monde, se complètent en effet parfaitement.
M. Raes, directeur d’Erasmus et de Houtschild, continuera de piloter les établissements
néerlandais et français, tandis que l’étroite coopération avec Casalini permettra d’offrir un
service paneuropéen aux bibliothèques du monde entier.
Nos entreprises partagent une ambition commune : fournir le meilleur service possible aux
bibliothèques. Nous estimons pouvoir atteindre cet objectif en élargissant notre offre et en
partageant nos avancées technologiques – tout en continuant d’offrir cette qualité de service
qui fait la réputation de nos entreprises.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question complémentaire.
Nous sommes convaincus que cette joint-venture nous permettra de satisfaire à toutes les
exigences des bibliothèques modernes et dynamiques et nous réjouissons de mettre en
œuvre ce fructueux partenariat.
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