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Communiqué de presse - 23 septembre 2021 
 
 

Le Groupe AMEXIO fait l’acquisition d’ALFEA Consulting 
 

Le groupe AmeXio, ESN & leader européen ECM-CCM (Enterprise Content Management & Customer 
Communications Management), annonce un rapprochement avec ALFEA Consulting et conclut une 
opération de croissance externe significative auprès d’un acteur historique disposant d'une solide 
expérience dans la gestion de l'information de l'entreprise depuis 2004. 
 
Cette opération de croissance permet au groupe AmeXio d’intégrer dans son portefeuille 
plusieurs nouveaux clients, d’élargir son implantation géographique et d’étoffer encore plus largement 
son offre ECM-CCM. Fort d'une équipe de désormais + de 320 collaborateurs & collaboratrices et d'un 
Chiffre d'Affaires 2021 consolidé estimé à 35 M€, le groupe AmeXio se positionne plus que jamais 
comme l’acteur principal sur son marché. 
 
AmeXio est un spécialiste de l’ECM-CCM avec des technologies telles que IBM-FileNet, HYLAND 
(Nuxeo, Alfresco), Open-Text Documentum, Sefas, B-Doc ; Alfea Consulting développe depuis sa 
création une expertise dans l’audit, l’intégration et le développement de solutions dans la gestion de 
contenu, l’éditique et l’informatique décisionnelle et fait partie des principaux partenaires HYLAND 
(Alfresco) et Sefas dans la région des Hauts-De-France. 
 
 
“Après une création en 2004, l’ESN Alfea consulting a continué pendant plus de 15 ans son 
développement dans le Nord de la France, en régions et aussi à l’International. Porteuse de valeurs 
humaines fortes, l’entreprise s’est développée avec pour objectif un service client de qualité porté par 
une structure humaine et professionnelle. Le rapprochement avec AmeXio représente une opportunité 
pour le futur de la société et de ses collaborateurs. Le groupe AmeXio partage les mêmes valeurs et la 
même culture d’entreprise qu’Alfea Consulting ce qui permettra une intégration bienveillante des 
équipes. Les clients, les partenaires ainsi que les équipes représentent des éléments stratégiques qui 
permettront de créer des synergies positives pour les deux structures.” 

Eric Volcher - Président d’Alfea Consulting 

 
“Collègue en 2004 au sein d’une ESN Internationale, Eric à Lille et moi à Paris, nous avions déjà eu 
l’occasion de collaborer sur certains dossiers et de nous réunir lors de Comités de Direction. Disposant 
de compétences similaires et d’un ADN très proche, ce rapprochement est apparu naturel et logique. 
Ce regroupement va apporter une offre technologique plus conséquente à nos clients tout en leur 
offrant une capacité d’intervention plus importante et plus forte géographiquement. Ceci permettra 
également d’offrir une évolution de carrière plus large tant d’un point de vue technique & fonctionnel 
que géographique. Nos partenaires éditeurs seront également ravis de pouvoir compter sur un acteur 
connu et reconnu encore plus à même de les accompagner sur de nombreux projets. Le groupe AmeXio 
renforce une fois de plus sa position de leader ECM-CCM en Europe.” 
Xavier Morcillo – Fondateur & Président d’AmeXio 
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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’occuper un rôle d’expert indépendant dans ces 
domaines. 
AmeXio est également au capital d’Atol CD, et de ce fait développe de nombreuses synergies. 
https://www.amexio.fr 
 

A propos d’Alfea Consulting 
Fondé en 2004, Alfea Consulting est une société spécialisée et fondée sur le sens du service et de 
l’expertise dans la gestion de l’information d’entreprise. Son offre se décline en quatre domaines : 
ECM-BPM, CCM-Editique, Big Data et Centre de services. Alfea Consulting est un partenaire Alfresco, 
Sefas, Mapping et IBM et un acteur majeur dans la région Hauts-De-France.  
Présente en France, Suisse et Monaco, Alfea Consulting est située à proximité de Lille, au cœur de 
la Métropole Lille - Roubaix - Tourcoing. 
Son expertise est reconnue sur le marché national & international sur la mise en place de projets 
informatiques. 
https://www.alfea-consulting.com/ 
 
 
Contacts Presse : 

 AmeXio : Emilie Berthet-Guénédal - eguenedal@amexio.fr  / +33 (0)6 25 54 11 43 
 Alfea : François Vandaele - fvandaele@alfea-consulting.com  / +33 (0)6 58 05 66 43 

 
 

 

 


