AMEXIO poursuit son développement à l’International
& ouvre une nouvelle entité au Portugal (Porto)

Paris, le lundi 4 septembre 2017

AMEXIO, leader Européen dans le
domaine de l’ECM & CCM, accélère son
développement à l’échelle européenne
avec l’ouverture d’une nouvelle entité au
Portugal.
Créé en 2006, Amexio a connu une
croissance exponentielle depuis sa
création, lui permettant de devenir l’acteur
majeur sur le marché de l’intégration de
solutions ECM & CCM en France puis en
Europe. En cette rentrée, le Groupe
AMEXIO
accélère
son
dynamisme
européen en annonçant cette nouvelle
implantation à Porto.
Après l’opération de croissance externe du
début d’année avec le rachat de
GamConsult devenu AmeXio Benelux,
société basée à Bruxelles et à Luxembourg,
Amexio poursuit sa conquête européenne.
Une équipe de presque 10 consultants
constitue ce nouveau pôle d’activité ouvert
suite à la signature d’un contrat
pluriannuel avec un client fidèle du secteur
financier. L’objectif majeur est d’accroitre

cette entité afin de constituer une équipe
de plusieurs dizaines de consultants dans
un avenir proche. Ce nouveau pôle
adressera également les principaux
donneurs d’ordres au Portugal et offrira
aussi au groupe un modèle Mid-Shore
qualitatif et attractif.
La création de cette nouvelle entité à Porto
s’inscrit pleinement dans la stratégie
d’expansion internationale d’Amexio.
Xavier Morcillo, président d’Amexio « Je
me réjouis de pouvoir proposer à nos clients
une nouvelle offre Mid-Shore répondant
pleinement à une compétitivité tarifaire
tout en conservant nos standards de
qualité. Cette nouvelle implantation
confirme le développement d’Amexio en
Europe et permet de compléter notre offre
de service déjà riche ».
Pour rappel, AmeXio est le l’Intégrateur
Leader de l’ECM-CCM en Europe :
• 225 personnes
• 25 M€ de C.A en 2017*
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