Communiqué de presse – 29 juin 2021

Prise de Participation du groupe AMEXIO au sein d’ATOL CD
Le Groupe AmeXio, ESN & leader européen ECM-CCM (Enterprise Content Management & Customer
Communications Management), et ATOL Conseils et Développements, ESN spécialisée en
ECM/SIG/B-I & Développements Métier à valeur ajoutée pour ses clients, présentent des synergies
fortes et ont souhaité renforcer leur partenariat par une prise de participation minoritaire d’Amexio
au sein d’Atol CD.
Complémentarité des offres, des portefeuilles clients, des implantations géographiques, ce
rapprochement entre Amexio et Atol CD, ouvre en effet des perspectives de synergies et une plus
grande couverture pour ces deux sociétés de service qui ont en commun un ADN « la taille & la
dimension humaine ».
Amexio est un spécialiste de l’ECM-CCM avec des technologies telles que IBM-Filenet, Nuxeo, OpenText Documentum, Sefas, B-Doc ; Atol CD dispose également d’un pôle dédié ECM / BPM et est un
partenaire historique avec Alfresco (N°1 en France). On retrouve les mêmes complémentarités sur les
activités RPA, Data, hébergement et Atol CD propose un savoir-faire pour le développement de
solutions métiers web et mobiles au sein de ses centres de services qui pourra enrichir l’offre d’Amexio.
“Un actionnaire historique souhaitait prendre sa retraite, nous souhaitions continuer l’aventure et
rester indépendants, des fonds s’étaient positionnés pour entrer au capital pour remplacer notre
actionnaire minoritaire. Nous traitions des offres en collaboration avec Amexio, par exemple au
Luxembourg, Xavier Morcillo nous a proposé de reprendre la part minoritaire et cette proposition était
une opportunité qui répondait à nos objectifs, nous restons autonomes et pouvons bénéficier de
synergies liées au rapprochement avec un industriel réputé. Les complémentarités vont bien au-delà
des offres technologiques, nous sommes très présents sur le secteur Public, le secteur Agricole, Amexio
sur les secteurs Banque / Assurance, Sciences de la vie, énergie… Si les deux groupes restent
indépendants, nous pouvons néanmoins présenter pour certains dossiers majeurs, une surface plus
importante avec près de 450 collaborateurs sur les deux entreprises. La complémentarité des
implantations géographiques (Paris, Nantes, Montpellier, Luxembourg, Portugal pour Amexio,
Dijon/Gevrey-Chambertin, Lyon, Paris pour Atol CD) renforce aussi notre attractivité pour nos
collaborateurs, de futurs collaborateurs” Jean-Philippe Porcherot - Président Atol CD

“En 15 ans d’existence et de croissance continue, AmeXio a toujours eu comme « driver », la qualité, la
sélectivité, la dimension humaine et la spécialisation tant dans son développement organique que lors
d’intégration de nouvelles entités au sein du Groupe. Après quelques échanges avec Jean-Philippe et
ses équipes, il est apparu de nombreuses similitudes d’un ADN commun & complémentarités sur un axe
business (géographie, renforcement des relations avec certains éditeurs, offres nouvelles chez nos
clients). Nous disposerons également, en fonction des besoins de nos clients, d’un recours à un effectif
plus large et d’un Chiffre d’Affaires unifié de 47 M€ à fin 2021 tout en conservant nos autonomies et
indépendances respectives. Hâte d’activer nos 1ère actions & signatures “
Xavier Morcillo – Fondateur & Président Amexio

A propos d’AmeXio
Fondée en 2006, Amexio est une ESN européenne ultra-spécialisée dans la conduite de projets de
gestion des contenus ECM et CCM. Son offre consiste à accompagner les entreprises dans leur projet
de mise en valeur de leurs informations : dématérialisation, gestion collaborative des contenus,
refonte, intégration aux processus de l’entreprise, publication, archivage, éditique. Amexio fournit
également des solutions Cloud : IaaS, DaaS, PaaS et SaaS, qui répondent à des besoins et cas d’usage
précis.
Fort de ses partenariats avec les principaux éditeurs ECM et CCM, sa connaissance globale des offres
et des problématiques documentaires lui permet d’avoir un rôle d’expert indépendant dans ces
domaines.
https://www.amexio.fr

A propos d’Atol CD
Atol Conseils et Développements conçoit et développe des solutions métiers avec la volonté
d’apporter une forte valeur ajoutée à ses clients, à leurs utilisateurs. Atol CD aide ses clients à convertir
les potentiels de la technologie pour améliorer leur processus, développer de nouvelles offres. Atol CD
propose une approche 360 avec la prise en compte des problématiques de communication digitale, de
développement de solutions métier web et mobile, de dématérialisation, de robotisation,
d’informatique décisionnelle, ou encore d’hébergement et infogérance applicative.
https://www.atolcd.com/
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