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Spark Archives & AmeXio proposent au marché une offre 
GED/SAE clé en main et disponible en SaaS ou OnPremise 
couvrant l’intégralité du cycle de production et de vie des 
documents 

 

Spark Archives et AmeXio unissent leurs forces et annoncent leur partenariat 

Spark Archives, l’un des leaders européens sur le marché des éditeurs de solutions d’archivage 
hybride, et Amexio, ESN européenne spécialisée dans la gestion de contenus ECM & CCM, annoncent 
leur partenariat. 

« Au fil des années, nous sommes devenus le premier intégrateur 
ECM/CCM d’Europe. Notre force repose sur trois piliers : ne pas 
se disperser, rester concentrés sur notre expertise technique et 
fonctionnelle, et conserver notre ADN composé d’excellence 
humaine, d’écoute et d’expertise. »,  
Xavier Morcillo, Fondateur & Président d’AmeXio  
 
 



A travers cette union, les deux entreprises proposent au marché une offre cohérente et sans-couture 
permettant, via connecteurs, de lier Système d’Archivage Electronique et Gestion Electronique des 
Documents.  

  
« Ce partenariat matérialise l’union de nos expertises et de 
nos certifications et donc de nos savoir-faire et de notre 
patrimoine intellectuel. Nous préparons ensemble un 
avenir dynamique mêlant cohésion et coordination avec au 
centre le plus important : l’humain. »,  
Valérie Desjardins, Directrice Générale de Spark Archives 
 

 

 

L’origine du partenariat : une réponse simple à un besoin marché  

Grâce à ce partenariat, Spark Archives et AmeXio offrent une alternative inédite au marché et à leurs 
clients respectifs qui pourront enrichir leur solution et la rendre plus cohérente. Grâce aux 
connecteurs «GED/SAE», Spark Archives et Amexio permettent à leurs clients actuels et futurs de tirer 
le meilleur du savoir-faire en matière de GED et de SAE à valeur probante.  

 

« L’idée de ce partenariat est née, comme souvent, d’un vrai besoin identifié sur le marché. En effet, 
nos clients nous demandaient souvent de traiter la dimension « vivante » de leurs documents. En 
partageant ce constat avec Xavier Morcillo, celui-ci rencontrait la même problématique mais côté SAE. 
Il nous est donc paru évident de nous lancer ensemble dans cette collaboration ! »,  
Valérie Desjardins, Directrice Générale de Spark Archives 
 

« Cette synergie naturelle entre un intégrateur leader sur son marché ECM et un éditeur leader 
également sur son marché SAE hybride permettra aux futurs clients d’AmeXio et de Spark de bénéficier 
d’une approche cohérente et performante sur leur chaîne documentaire, de la création à la 
conservation ».  

Rémi MOEBS, Manager AmeXio Suisse 

 

Spark Archives et Amexio mettent les atouts de leurs solutions en commun 
De culture similaire et éditant des solutions clés en main, les deux entreprises se retrouvent sur bien 
des aspects !  

Tout d’abord, la facilité de prise en main et l’ergonomie ! La solution GED/SAE proposée est pensée 
pour garantir l’adhésion des utilisateurs et leur autonomie.  

Ensuite, la flexibilité et l’adaptabilité de la solution. Puisque chaque contexte métier est différent, la 
solution sans-couture proposée par Spark Archives et Amexio est paramétrable et évolutive. 

Par ailleurs, selon les besoins des organisations publiques ou privées, la complémentarité des 
expertises entre Spark Archives et Amexio, permet de proposer des solutions hébergées, OnPremise 



ou en mode SaaS. La plateforme proposée traite à la fois les documents vivants et les 
archives, répondant ainsi aux besoins des différents métiers. De ce fait, l’intégralité du cycle de 
production et de vie des documents est couverte.  

Enfin, le partenariat mise sur la sécurité et la traçabilité. En effet, la solution de Spark Archives permet 
de gérer la conservation sécurisée, intègre et pérenne des documents engageants. L’éditeur intègre la 
journalisation horodatée, la gestion des empreintes numériques, le scellement des attestations et les 
journaux chaînés.  

  
 

 
A propos d’AmeXio 
Fondée en 2006, AmeXio est une ESN européenne (35 M€ & 320 personnes dans 5 pays) ultra-spécialisée dans la conduite 
de projets de gestion des contenus ECM & 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 de Spark Archives 

Spark Archives, leader en France des éditeurs de solutions de gestion des archives mixtes (papier et électronique) et tiers 
archiveur de confiance nouvelle génération, propose une solution de gouvernance des documents et contenus engageants. 
Ce progiciel respecte à la fois les normes OAIS et les pratiques du records management, et en particulier les exigences de la 
norme NFZ42-013 en matière de SAE (certification NF 461) et NFZ42-026 en matière de numérisation fidèle et de copie fiable. 
Spark Archives est une société de Klee Group.  

Plus d’informations sur www.spark-archives.com  

A propos de Klee Group 

Créateur de solutions digitales métier, Klee Group accompagne ses Clients dans leur transformation à travers ses activités de 
consulting, digital integration, application management et produits. Agiles & innovants, les 600 talents Klee Group imaginent 
et co-construisent des solutions métier créatrices de valeur. Klee réalise 83 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2020.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kleegroup.com 
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