
 

 

 

 

 

Communiqué de presse Paris, le 12 septembre 2022 

 

SER accueille AmeXio comme nouveau partenaire mondial 
• En tant que partenaire Gold, Amexio renforce le réseau croissant de partenaires de 

SER 

• AmeXio est un intégrateur ECM/CCM de premier plan 

(12 septembre 2022 - Bonn, Allemagne) SER, principal fournisseur de solutions 

intelligentes d'automatisation de contenu, annonce aujourd'hui la signature d'un 

nouveau partenariat avec Amexio, le premier intégrateur ECM/CCM d'Europe. AmeXio 

fournira les solutions Doxis de SER à travers le monde dans les pays où ils opèrent. 

En tant que partenaire Gold, AmeXio s'occupera des ventes, de la mise en œuvre et du support 
des clients communs pour la plateforme Doxis de SER. AmeXio développera également en 

interne des solutions verticales et horizontales basées sur Doxis. Ce partenariat stratégique 

permettra à SER d'élargir la portée de ses solutions d'automatisation intelligente de contenu, 

leaders sur le marché, tout en maintenant la qualité des prestations grâce à ce partenaire de 

renommée mondiale, AmeXio. 

AmeXio est un acteur clé du marché de l'intégration de solutions ECM/CCM en Europe. 

AmeXio est spécialisé dans les solutions de gestion de documents couvrant la numérisation, 

l'archivage et les processus métier. L'équipe d'AmeXio dispose de compétences 

technologiques approfondies pour développer et intégrer les solutions de SER pour l’ensemble 

des clients. 

Nabil Ben Abdallah, vice-président des ventes EMEA chez SER, déclare : "Avec le savoir-faire 

d'Amexio associé à la technologie de pointe de SER, nous détenons la combinaison parfaite 

pour offrir la plus grande valeur à nos clients communs." 

Xavier Morcillo, fondateur et président d'AmeXio, ajoute : " Ce partenariat constitue une étape 

importante. Grâce à notre expertise ECM et à la plateforme leader du marché alimentée par 

l'IA de SER, nous assurerons une mise sur le marché plus rapide pour nos clients communs 

dans leur processus de transformation numérique. Nous sommes très heureux de représenter 

SER et nous nous réjouissons de nos activités communes sur le secteur. " 

 

À propos d’AMEXIO 



 

 

 

 

 
AmeXio est le premier intégrateur ECM/CCM en Europe avec un chiffre d'affaires de +40 millions 
d'euros en 2022. L'entreprise est présente dans 5 pays (France, Belgique, Luxembourg, Portugal et 
Suisse) et emploie 350 personnes. Depuis 2006, AmeXio s'est construit une solide réputation dans la 
transformation digitale pour identifier et résoudre les problématiques de ses clients avec des solutions 
ECM et CCM. AmeXio est également au capital d’Atol CD, et de ce fait développe de nombreuses 
synergies, soit une capacité de 55 M€ et 510 personnes. 
Retrouvez AMEXIO sur www.amexio.fr. 
 

À propos de SER 

SER est un éditeur leader et un pionnier des solutions de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et des 
services de contenu. Sa plateforme Doxis Intelligent Content Automation reposant sur l’IA et ses suites 
de solutions destinées aux processus métiers critiques automatisent la compréhension de contenu dans 
les divers écosystèmes des entreprises. Saluées par les analystes, les solutions de pointe de SER 
facilitent la tâche au quotidien de plus de cinq millions d’utilisateurs. Forte de plus de 35 années 
d’expérience, l’équipe dédiée de SER est repartie dans 22 bureaux à travers le monde. Retrouvez SER 
sur www.sergroup.com.  
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