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ATHIC fait le pari du service informatique en 2009  
 

Le spécialiste de la dématérialisation mise sur le développement de ses activités de 
services IT et de BPO et vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2009. 

 
 
Pour accompagner le développement de ses activités de services IT et de BPO, ATHIC, prestataire de 
services spécialisé dans la dématérialisation des documents et l’optimisation des processus métier, a bâti un 
plan de croissance à la fois organique et externe, avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 30 
millions d’euros et un effectif de 900 personnes en 2009.  
 
Depuis janvier 2008, ATHIC a en effet engagé, sous l’impulsion de son Président Pascal Cochard, une 
politique de développement majeure sur le marché des services, en France et à l’international. Pour 
concrétiser son ambition, le groupe ATHIC mène une politique d’investissement soutenue en matière de 
R&D, d’expertises et de services métier, et de développement à l’international. 
 
Depuis sa création en 1994, ATHIC avait axé son développement sur l’édition et l’intégration de solutions de 
dématérialisation des moyens de paiement. En 2008, la société a fait évoluer son offre et son périmètre sur 
la dématérialisation des documents de gestion. L’année a été marquée par l’élargissement des domaines 
d’expertise d’ATHIC à travers la création de quatre business units sectorielles (banque, assurance, secteur 
public, industrie/commerce/services), le rachat de la société marocaine SAGMA spécialiste en Business 
Process Outsourcing, et l’ouverture d’un bureau francilien (à Puteaux) pour se rapprocher des centres de 
décision nationaux. L’ensemble de ces éléments constitue autant de leviers de croissance pour le nouveau 
développement d’ATHIC. 
 
L’ambition de Pascal Cochard est de faire d’ATHIC en 2009 l’une des principales sociétés de services 
informatiques françaises. Les prestations de services proposées par ATHIC s’articulent autour de deux 
segments porteurs :  

- une offre de services informatiques (intégration de solutions, Tierce Maintenance Application, 
Ingénierie projets, Tierce Maintenance d’Exploitation, prestations d’infogérance informatique, 
réalisation de développements à façon) 

- et une offre de services de Business Process Outsourcing (externalisation de traitements de type 
vidéocodage / saisie de documents et moyens de paiement, de gestion de centres d’appels ; 
externalisation de back office métier ou de gestion de services clients). 

 
Ces prestations s’appuient sur les équipes d’ATHIC basées en France (Rouen et Paris) et en nearshore 
francophone (Maroc). 
 
L’offre d’ATHIC, structurée autour de quatre activités (Conseil, Edition de Solutions, Services informatiques, 
Services BPO) donne un ensemble complet et cohérent pour gérer l’ensemble des besoins des entreprises 
en matière de dématérialisation, d’optimisation des processus métier et de gestion des flux d’informations 
hybrides (papier et électronique). 
 
« Nos clients sont très demandeurs de partenaires efficients, comprenant leur métier et auprès de qui 
externaliser ou déléguer certaines activités, pour leur permettre de se concentrer sur le cœur de métier. 
Aussi, avec une offre particulièrement complète, nous sommes à même d’apporter à nos clients des 
prestations de services qui couvrent toute la chaîne de valeur dans le domaine de la dématérialisation des 
documents et l’optimisation des processus métier », explique Pascal Cochard, Président d’ATHIC. 
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A propos d’ATHIC 
Créée en 1994, la société ATHIC est un prestataire de services spécialisé dans la dématérialisation des 
documents et l’optimisation des processus métier. Elle propose une offre complète et originale pour prendre 
en charge l’ensemble des besoins des entreprises en matière de dématérialisation, d’optimisation des 
processus métier et de pilotage des flux informationnels.  
 
Son activité se structure autour de quatre pôles : 
- Conseil : expertise métiers, technologiques et économiques 
- Solutions : gamme modulaire de progiciels innovants de dématérialisation, baptisée STARTHIC 
- Ingénierie : intégration et déploiement de solutions complexes, TMA, TME et infogérance informatique 
- Services : prestations d’externalisation BPO de type back office métier 
 
Tout en consolidant sa place de leader dans le domaine bancaire, ATHIC s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux 
marchés : l’Assurance, le Secteur Public, le Commerce et les Services. En 2009, ATHIC vise un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros, et entend se développer en Europe et à l’international. ATHIC compte à ce 
jour un effectif total de 750 personnes dont 170 personnes en France. 
 


