
 

 

            AmeXio fait l’acquisition de Document Project           Paris, le 14 décembre 2015  AMEXIO, créée en mai 2006 (qui fêtera ses 10 ans 
en mai prochain), Leader Français de l’intégration de solutions ECM, confirme son dynamisme en annonçant un rapprochement avec Document Project Services et conclut par la même occasion une opération de croissance externe significative auprès d'un acteur majeur et historique du conseil et services en Ingénierie Documentaire, crée en 2002.  L'opération permettra à Amexio de détenir l'intégralité de Document Project Services et au Dirigeant Fondateur de DPS devenir associé d'Amexio.  AMEXIO est une société de service ultra-spécialisée dans la conduite de projets de gestion des contenus (GED, ECM). 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...   L’acquisition de Document Project Services permet à AMEXIO d’élargir & globaliser son offre tout en renforçant son positionnement de pure player sur le secteur de la gestion de contenus (ECM) en proposant une réponse pertinente et industrielle en matière d’intégration de projets. Grâce à la complémentarité des savoir-faire d’AMEXIO et de Document Project Services, le nouvel ensemble pourra répondre avec une expertise encore plus développée aux besoins des grands comptes (CAC40, SBF120) et au secteur privé qui sont au centre de la stratégie de croissance du groupe. Le secteur public étant également un axe de développement grâce à l'expertise développée par Document Project Services dans le cadre des nouvelles normes comptables.  Fort d'une équipe de désormais + de 160 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires 2015 pro-forma estimé de 17.7 M€, AMEXIO se positionne plus que jamais comme L’ACTEUR principal sur son marché, devant les autres spécialistes des quelques dizaines de personnes 

ou des grands Généralistes offrant une réponse Off-Shore où les standards de qualité sont encore loin d’être au rendez-vous. Cette position se vérifie autant 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 réalisée permet également au groupe d’intégrer dans son portefeuille plusieurs nouveaux clients.  L’Offre Editique dont ne disposait pas encore le Groupe AmeXio va permettre d’accompagner encore plus largement ses clients actuels.  Xavier MORCILLO, Président d’AMEXIO « L'acquisition de Document Project, intégrateur ECM créé en 2002, est un élément stratégique pour notre société qui va pouvoir accroître son positionnement sur le segment ECM chez les grands comptes. Grâce à cette acquisition, AMEXIO assoie encore plus sa position d'acteur Français incontournable & de référence sur son marché ! »  Jacques ROBIN, Fondateur de Document Project «L’intégration de Document Project au sein d’AMEXIO apporte un nouveau souffle et une autre dimension à Document  Project Services, et offre de nouvelles perspectives à nos clients afin de pouvoir les accompagner dans des projets de plus grande envergure. Des synergies sont déjà apparues, et je suis convaincu que l'apport d'une expertise  Editique  fondée sur une équipe de consultants reconnus au sein d’AMEXIO sera un levier sélectif de croissance. Je suis donc ravi d’apporter mon expérience au sein de ce groupe qui demeure à taille humaine et me concentrer sur le développement de cette offre éditique qui constitue pour moi un nouveau challenge très motivant. Les collaborateurs pourront pour leur part disposer de perspectives d'évolutions plus importantes au sein d'Amexio et construire ainsi  un nouveau plan de carrière.  
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