Flash Info
STREAMSERVE CHANGE D’ADRESSE ET S’IMPLANTE AU CŒUR DE PARIS
Paris, le 23 février 2009 –StreamServe, acteur majeur dans le domaine des solutions d’éditique et d'Enterprise
Document Presentment (EDP) permettant aux entreprises d’optimiser et de personnaliser leurs communications
Client, a intégré ses nouveaux bureaux au cœur de Paris dans le prestigieux quartier de la Madeleine, depuis le 2
février.
Nouvelles coordonnées
StreamServe
Centre d’Affaires Regus
19 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Téléphone : 01 55 27 36 00
Fax : 01 55 27 37 68
Pour en savoir plus sur StreamServe et sa solution Persuasion dédiée à la gestion des processus documentaires,
consulter le site: www.streamserve.fr
À propos de StreamServe
StreamServe, Inc. acteur majeur EDP dans le domaine solutions logicielles d’éditique, permet aux entreprises de composer et de
traiter automatiquement de gros volumes de documents papier ou électroniques personnalisés et de les diffuser auprès des clients,
fournisseurs et partenaires dans tout type de format et en mutlicanal.
En renforçant ainsi la valeur des informations front-end et back-end pour mettre en place une relation client extrêmement
personnalisée et bidirectionnelle, StreamServe répond parfaitement aux besoins des entreprises en matière de composition et
d'automatisation des processus documentaires et d’Output Management. Grâce aux solutions logicielles de StreamServe, les
entreprises transforment leur communication en un vecteur stratégique leur permettant de gérer et valoriser et leur image.
Fondée en 1997, la société StreamServe, dont le siège social est situé à Burlington (Massachusetts, Etats-Unis), compte
aujourd'hui 14 filiales à travers le monde et plus de 5 000 clients dans 130 pays, parmi lesquels BMW France, CLP Power Hong
Kong, Plantronics et Siemens Financial. StreamServe a engagé des partenariats stratégiques avec Adobe Systems, IBM, InfoPrint
Solutions Company, Infor, Lawson et SAP.
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