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AMEXIO fait l’acquisition de Gam Consult  

& devient le 1er Intégrateur ECM-CCM en Europe 

 
Paris, le 16 mars 2017 

         
AMEXIO, créée en 2006, Leader Français de 
l’intégration de solutions ECM & CCM, confirme 
son dynamisme en annonçant une opération de 
croissance externe significative auprès de Gam 
Consult avec le soutien de son actionnaire SG 
Capital Partenaires. 
 
AMEXIO est une société de service spécialisée 
dans la conduite de projets de gestion des 
contenus (GED, ECM, CCM), qu’il s’agisse de 
documents ou de données. Son offre consiste à 
accompagner les entreprises dans leurs projets 
de mise en valeur de leurs informations : 
dématérialisation, gestion collaborative des 
contenus, refonte, intégration aux processus de 
l’entreprise, publication, archivage, éditique...  
 
Gam est un intégrateur de solutions ECM de 
référence, basé en Belgique et au Luxembourg. 
La société propose d’accompagner ses clients 
sur les différentes étapes de leurs projets, 
de l'analyse commerciale, au conseil, à la mise 
en œuvre. Premier partenaire IBM (sur l’offre 
ECM), Gam dispose d'une couverture complète 
de solutions dans toutes les étapes du cycle de 
vie des documents.  
La complémentarité des compétences et 
l’étendue des nouveaux marchés qu’offrent cet 
adossement vont permettre au nouveau 
groupe d’Amexio d’avoir une avance 
primordiale sur le marché européen et de 
répondre aux besoins spécifiques de celui-ci. 
 
A date de signature, le Groupe Amexio 
comptera plus de 210 collaborateurs pour un 
CA global de 23 M€. L’objectif 2017 est de 

dépasser organiquement un chiffre d’affaires 
de 25 M€.  
 
AMEXIO se positionne donc comme l’Acteur 
majeur sur le marché Européen de l’ECM-CCM 
que ce soit par sa taille, sa sélectivité, la 
globalité de son offre, son chiffre d'affaires 
mais aussi par le nombre de ses clients. 
L’opération de croissance externe réalisée 
s’inscrit dans la volonté d’extension du groupe 
à l’international.  
 
Xavier MORCILLO, Président d’AMEXIO 
« L'acquisition de Gam, intégrateur ECM belgo 
luxembourgeois, est un élément stratégique pour 
notre société qui va pouvoir accroître son 
positionnement sur le segment ECM-CCM chez les 
grands comptes. Grâce à cette acquisition, AMEXIO 
devient aujourd’hui l’acteur incontournable & de 
référence sur le marché européen ! » 
 
Giuseppe CONTINO, Directeur & Associé 
d’AMEXIO Be-lux « AMEXIO est un acteur de 

confiance, reconnu par le marché et par les éditeurs 
depuis plus de 10 ans, c’est une opportunité 
fantastique pour notre société et nos équipes de les 
rejoindre. D’une part, leur portfolio ECM & CCM est 
plus étendu ce qui va nous permettre de mieux 
adresser le marché belgo-luxembourgeois, d’autre 
part, leur stratégie de développement et leur assise 
financière vont nous permettre d’attaquer des 
comptes stratégiques. Construit avec le même ADN, 
motivés et alignés par les mêmes valeurs et enjeux, 
nos équipes se sont combinées naturellement pour 
augmenter la valeur ajoutée au service de nos clients 
& partenaires »

 Conseil Juridique : FiduFrance - Grégoire GILBERT 
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