COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COEXYA REJOINT LE RESEAU DE PARTENAIRES D’EFALIA
Intervenant déjà sur l’ensemble de la chaîne documentaire, ce
partenariat va permettre à COEXYA de diversifier son offre en matière
d’offre BPM (Business Process Management) et d’adresser de nouveaux
clients, notamment sur le marché du SMB (Small & Business Market).
Lyon, le 11 janvier 2022 - EFALIA, acteur majeur de la dématérialisation des
documents et des processus, vient de signer un partenariat avec COEXYA,
intégrateur multi-spécialistes développant une expertise dans le domaine de la
gestion documentaire depuis de nombreuses années. Déjà présent sur ce segment
avec un certain nombre de clients ‘grands comptes’ et de ministères, COEXYA
entend, avec cette nouvelle offre, adresser de nouveaux projets et clients opérant
sur le marché du ‘mid-market’ sur lequel elle est peu présente à ce jour. COEXYA
rejoint ainsi le programme TRUST d’EFALIA, un programme de recrutement sélectif
de partenaires qui repose sur des ressources dédiées pour accompagner ces
nouveaux partenaires au travers d’une approche structurée pendant 100 jours et
les aider à concrétiser rapidement une première signature client.
Thierry Georges, responsable de l’entité ECM chez COEXYA, déclare : « La
robustesse, l’ouverture et la simplicité d’utilisation des solutions logicielles d’EFALIA
(notamment en matière de BPM), ainsi que les compétences techniques et
méthodologiques de leurs équipes, nous ont séduits. De plus, comme la majorité de
nos collaborateurs, les équipes d’EFALIA sont aujourd’hui pour la plupart basées à
Lyon et nous allons donc pouvoir bénéficier d’une vraie proximité géographique
pour ce nouveau partenariat. »
Précisons que COEXYA, qui compte à ce jour près de 700 collaborateurs, a
développé depuis plusieurs années une forte expertise dans le domaine de la
gestion de l’information. Ses prestations d’accompagnement, taillées sur mesure en
fonction des projets, reposent sur une organisation articulée autour de véritables
centres de compétences dédiés. L’entité ECM traite ainsi tout le cycle de vie d’un
document, de sa dématérialisation à l’archivage électronique, en passant par la
GED (Gestion Électronique de Documents), le workflow et le RPA (Robotic Process
Automation).
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Avec 130 collaborateurs pour un chiffre d’affaires cumulé de près de 12M€, EFALIA
ambitionne, pour sa part, de tripler ses résultats d’ici 2025, dont 30% devraient être
réalisés avec des partenaires stratégiques.
Pascal Charrier, Directeur Général d’EFALIA, témoigne : « Au-delà de leur proximité
géographique, nos équipes sont confrontées aux mêmes enjeux de gestion et de
traitement de l’information. Cette culture commune devrait donc faciliter le
développement et l’efficacité de notre partenariat. »
Thierry Georges conclut : « Les solutions GED et BPM proposées par Efalia sont
parfaitement en phase avec nos compétences et ajoutent une réelle plus-value à
notre catalogue d’offres d’intégrateur spécialisé. Nous allons former dans un
premier temps une équipe polyvalente, apte à monter en compétences sur les
aspects commerciaux, techniques et fonctionnels des solutions Multigest (GED) et
Workey (BPM), et nous augmenterons ensuite progressivement la taille de cette
équipe en fonction de l’évolution de l’activité que nous développerons ensemble. »

À propos d’EFALIA
EFALIA est un éditeur français, expert en dématérialisation des documents et des processus
et simplifie quotidiennement la gestion administrative de plus de 2000 clients et 100 000
utilisateurs. La suite logicielle EFALIA permet de couvrir tout le spectre de la
dématérialisation : Dématérialisation à la source (GRU/GRC), capture de flux d’information,
gestion documentaire et de contenu (ECM), composition interactive de documents
(CCM), gestion des processus métier (BPM), signature électronique, coffre-fort numérique
certifié. Elle répond ainsi à toutes les problématiques de digitalisation des PME, ETI et
organisations publiques.
Pour offrir le meilleur à ses clients, EFALIA investit plus de 20% de son CA en R&D chaque
année. Elle dispose par ailleurs d’une structure financière solide et d’un investisseur
partenaire, BNP Paribas Développement, pour l’accompagner dans sa croissance, y
compris à l’international.
Plus d’informations sur : www.efalia.com

À propos de COEXYA
Coexya est une entreprise de services du Numérique de plus de 20 ans d’expérience
exerçant des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel. Le 1er octobre 2020,
le groupe Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword
Group, en s’appuyant sur son équipe de direction, son management opérationnel et le
fonds d’investissement européen Argos Wityu. La mission de Coexya est d’accompagner
des organisations par le développement de solutions répondant aux nouveaux usages
pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de
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compétence : Customer Experience, Content & Modern Workplace, Health, Legal,
Location intelligence et Smart data.
Coexya sert plus de 370 clients. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
61,5 millions d’euros. Coexya emploie actuellement près de 680 collaborateurs basés à
Lyon, Paris et Rennes.
Plus d’informations sur : www.coexya.eu

Contact Presse : Odile PIN - + 33 (0)6 81 80 35 46 - odilepin@r2po.fr

3 sur 3

