Communiqué de presse

Un chiffre d’affaires 2008 en croissance de près de 20%
Ecully, 11 mars 2009 – Azur Technology, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des

documents et d’automatisation des processus métiers annonce un chiffre d’affaires 2008 de
4.2 millions d’euros pour son exercice clos le 31 décembre 2008, contre 3.5 millions d’euros sur
l’exercice précédent, soit une croissance prés de 20%. Quant au résultat net, il a atteint plus de 8 %
du chiffre d’affaires.
« Ces excellents résultats, sur un marché difficile et très concurrentiel, confortent notre stratégie initiée en 2007 qui
vise à proposer aux entreprises une offre complète et modulaire de dématérialisation clé en main », indique Jean-Louis
Sadokh, PDG d’Azur Technology.
Le « métier » d’Azur Technology s’articule autour de l’offre Xpert.Line qui comprend 3 solutions complémentaires de
dématérialisation des documents et d’automatisation des processus métiers : Xpert.Capture pour la lecture
automatique de document, Xpert.ECM pour la gestion de contenu et Xpert.Ivy pour la gestion des processus métiers
(BPM et Workflow).
Globalement, en 2008, le chiffre d’affaires d’Azur Technology s’est réparti entre :
-

71% pour la vente de licences et la maintenance
27% pour l’intégration et le service
2% pour la vente de matériel

L’année 2008 aura été marquée notamment par :
-

26 nouvelles références signées, parmi lesquelles : ADECCO, Advivo, les 12 Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH) de province du Groupe SNI, Haribo, IFM, Moulins Habitat, OPH de Tours, Val d’Hainaut,
Omicrome, Panzani, Pouey, Sogemac…,

-

le recrutement de 12 nouveaux collaborateurs en 2008. Azur Technology compte aujourd’hui un effectif de
30 personnes avec en perspective 5 nouvelles embauches en 2009,

-

la réussite du lancement de l’offre Xpert.Capture, solution intégrée de Capture et de Lecture Automatique
de Documents (LAD) reposant sur les technologies Dispatcher™ et ISIS™ d’EMC destinée aux applications de
dématérialisation des factures fournisseurs, des titres de paiement, des formulaires, des courriers entrants…,

-

le lancement de la nouvelle offre Xpert.Ivy 4.0, solution de BPM basée sur des technologies RIA,

-

une nouvelle dynamique marketing et communication avec notamment le changement de charte
graphique.

2009 : Poursuite du développement et renforcement de l’activité services
En dépit d’une conjoncture économique incertaine, Azur Technology aborde l’année 2009 avec confiance et entend
poursuivre son développement sur plusieurs axes :
-

au niveau du chiffre d’affaires : un objectif de croissance de l’ordre de 20%,

-

au niveau service client : le renforcement de l’équipe intégration et paramétrage, et la création d’une
nouvelle activité « Service Développement » ayant pour objectif la réalisation de projets orientés processus
métiers,

-

au niveau commercial : la mise en place d’un réseau de revendeur en France pour l’offre Xpert.Capture.

Conférence Utilisateurs
Jeudi 26 mars 2009
Paris La Défense

Cette journée organisée en collaboration avec MARKESS International et ChamberSign sera l’occasion de
développer les thématiques suivantes :
-

Bénéfices & Gains de la Dématérialisation des Factures
Gestion de Contenu d’Entreprise : Enjeux & Perspectives
La Signature Electronique

Jean-Louis Sadokh, PDG d’Azur Technology, PDG d’Azur Technology présentera des témoignages de cas concrets
d’utilisateurs, les nouveautés autour de l’offre Xpert.Line, ainsi que les partenaires associés.
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A propos d’Azur Technology  www.azurtechnology.com
Éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation des documents et d’automatisation des processus métiers, Azur Technology
propose depuis plus de dix ans une offre complète « clé en mains » à destination des entreprises couvrant tous les besoins de
capture, d’archivage, de restitution, de circulation des documents.
Son offre Xpert.LINE développée en partenariat avec TI Informatique, s’articule autour de 3 solutions complémentaires :
Xpert.Capture pour la lecture automatique de documents, Xpert.ECM pour la gestion de contenu d’entreprise et son archivage et
Xpert.Ivy pour la gestion des processus métiers.
Société du groupe Suisse TI Informatique, Azur Technology bénéficie de la force d’un groupe de plus de 200 spécialistes de
l’informatique et de l’édition de logiciels.
Azur Technology, qui a son siège à Ecully (69) et une agence à Paris, emploie 30 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre
d’affaires de 4,2 millions d’euros, en progression de près de 20%.
Ses solutions sont utilisées par plus de 100 000 utilisateurs chez Adecco, Andros, Aon, Calberson Rhône-Alpes, Charles River
Laboratories, Crédit Immobilier de France, EFIDIS, GECINA, Geodis, Groupe4 Securicor, Haribo, Intersport, LECASUD (Centrale
Leclerc Sud-Est), Mutuelle Existence, Paris’Habitat, SNI (Groupe Caisse des Dépôts), Panzani, Pluralis, Relay, UNOFI (Union
Notariale Financière) …

