
                                                                                                                                                  

 

 
 
 

AMEXIO devient partenaire UiPath 

 
 

       
  Paris, 2 mars 2020 

  
Amexio, leader Européen dans le domaine 
ECM & CCM, annonce la signature d’un 
partenariat avec UiPath, l’un des leaders 
du RPA (Robotic Process Automation). 
 
Depuis sa création en 2006, Amexio a 
connu une croissance exponentielle lui 
permettant de devenir un acteur majeur 
sur le marché de l’intégration de solutions 
ECM & CCM en France puis en Europe. 
 
Son métier est d’accompagner de bout en 
bout les projets complexes et globaux de 
mise en œuvre et d’évolution des solutions 
ECM (Enterprise Content Management) et 
CCM (Customer Communication 
Management) de ses clients. 
 
Amexio, s'appuyant sur son expertise dans 
les projets d’automatisation des 
processus, s’associe à UiPath, pour 
accompagner ses clients sur la meilleure 
façon de tirer parti du RPA et déployer des 
initiatives d’optimisation des processus 
grâce à de nouvelles solutions de services. 
 
UiPath transforme radicalement la 
manière dont les entreprises utilisent les 
données et contenus numériques pour 
créer de la valeur et de nouvelles 
opportunités business.  
Sa plateforme technologique RPA est une 
des mieux notées du marché. 

Grâce à cette plateforme, Amexio, fort de 
son expérience dans la digitalisation des 
processus, a pu réaliser des 
automatisations de tâches chronophages 
pour les utilisateurs telles que la 
vérification de complétude de dossier ou 
la saisie automatique d’informations dans 
de multiples applicatifs. Tout ceci dans le 
contexte de processus digitalisés et de 
l’amélioration de l’expérience utilisateur & 
cliente. 
 
Partageant la même lecture du métier, de 
l’évolution des besoins et des technologies, 
c’est naturellement qu’Amexio s’est 
adressé à UiPath, dans une démarche 
conjointe de recherche d’innovation.  
Ce partenariat permet de répondre 
toujours plus précisément aux demandes 
ciblées de nos clients conjoints. 
 
 
 
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.amexio.fr/
mailto:contact@amexio.net

