
                                                                                                                                                  

 

 
 

AMEXIO signe un partenariat avec APPIAN 

 
       

  Paris, 20 janvier 2020 

  
Amexio, le premier intégrateur ECM & 
CCM en Europe, est fier d’annoncer un 
partenariat avec Appian Corporation, 
fournisseur leader d’une plateforme 
d’application moderne pour la gestion des 
processus métier (BPM) et les solutions de 
Case Management. 
 
Basé en Virginie, Appian fournit une 
plateforme de développement low-code 
qui accélère la création d’applications 
métier à fort impact. La plate-forme Appian 
permet aux organisations de créer des 
applications métier critiques accessibles 
sur les ordinateurs, portables, 
smartphones et tablettes afin de : 
 

• Améliorer l'expérience client 

• Atteindre l’excellence 
opérationnelle 

• Accroître la collaboration 

• Accélérer le délai de mise sur le 
marché 

• Et simplifier la gestion des risques 
et la conformité à l’échelle 
mondiale 

 
Appian a été cité par Gartner comme un 
leader parmi 18 éditeurs de logiciels low-
code et a été nommé par Forrester 
Research pour ses solutions de gestion 
dynamique de Case Management.  
Depuis 2006, Amexio s'est bâti une solide 
réputation dans la transformation 
numérique pour identifier et résoudre les 
problèmes de ses clients avec les solutions 
BPM, entre autres. 

Ce partenariat renforce encore l'expertise 
technique, fonctionnelle et opérationnelle 
d'Amexio.  
Amexio propose les services suivants sur la 
plateforme Appian : 
 
Amexio Consulting :  

• Pour vous aider à exécuter les 
initiatives de transformation à 
l’échelle de l’entreprise 

• Pour vous assister dans la 
définition, la formalisation et le 
pilotage de votre projet BPM sur la 
plateforme Appian 

Amexio Integration : 
• Pour assurer la réalisation de vos 

projets et accélérer la livraison 
d’interfaces utilisateur intuitives  

• Pour construire des processus 
métier simples et puissants sur la 
plateforme Appian 

 
L’exécution de ces services est basée sur 
notre savoir-faire : développement 
personnalisé, mentorat client et processus 
de gestion des changements en utilisant la 
méthodologie Agile. 
 
AMEXIO, le premier intégrateur ECM&CCM en 
Europe : 

• 243 collaborateurs 

• 24 M€ de C.A en 2018 / 25,5 M€ de C.A 
en 2019 (estimation) 

• 5 pays (France, Belgique, Luxembourg, 
Portugal, Suisse) 

• 7 sites (Paris, Nantes, Montpellier, 
Bruxelles, Luxembourg, Porto, Genève) 

 
Contact : contact@amexio.net / +33 (0)1.81.69.86.00

 

https://www.appian.com/partner/amexio/
https://www.appian.com/
https://www.appian.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-enterprise-low-code-application-platforms-2019/
https://www.appian.com/resources/the-forrester-wave-software-for-digital-process-automation-for-deep-deployments-q2-2019/
https://www.appian.com/resources/the-forrester-wave-software-for-digital-process-automation-for-deep-deployments-q2-2019/
https://www.amexio.fr/
https://www.amexio.fr/
mailto:contact@amexio.net

