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Communiqué de presse 
Bagnolet, le 30 septembre 2009 

 
Infotel participe au salon Solutions Démat’2009  

du 6 au 8 octobre au CNIT, Paris La Défense 
 

Infotel, SSII high tech et éditeur de logiciel spécialiste du « web-to-database », participe à l’édition 
2009 du salon Solutions Démat. La manifestation, consacrée aux solutions de dématérialisation et 
d'archivage en ligne, se tiendra au CNIT de Paris La Défense, les 6, 7 et 8 octobre prochains. 

 
Grand événement NTIC de la rentrée 2009, Solutions Démat présentera à ses visiteurs les nouveaux 
produits et services développés dans les domaines de la facture électronique, de la dématérialisation 
fiscale, de l’archivage et des records management, de la GED, de la signature électronique, de la télé-
transmission, de la sécurité des flux et de l’archivage, EDI, XML. Le salon s’adresse principalement aux 
chefs de projet dématérialisation, responsables archivage, directeurs comptables, financiers, 
administratifs, achats, directeurs généraux, grands comptes et Mid-Market et directeurs 
marketing/commercial/méthode.  
 
Infotel vous donne rendez-vous sur le stand F 38. À cette occasion, la société présentera son savoir-
faire ainsi que son offre de solutions et services visant les divers aspects de la dématérialisation (coffre-
fort numérique, contrôle fiscal des comptabilités informatisées, dématérialisation des factures, 
archivage pérenne, etc.). La société base aujourd’hui son offre de dématérialisation autour de deux 
éléments :  
- une plateforme technologique d’archivage via le logiciel Arcsys ;  
- une offre de services et de personnalisation du logiciel Arcsys aux besoins du client (du conseil 
à l’écriture de programmes spécifiques permettant d’adapter la solution aux besoins du client). 

Pour toute information complémentaire et/ou organisation de rendez-vous avec Infotel lors de cet 
évènement, merci de contacter l’agence Actifin au 01 56 88 11 29.  

Informations pratiques 
Salon Solutions Démat’2009 
Stand Infotel : F 38 
Lieu : CNIT, Paris La Défense 
Horaires : Les 6 et 7 octobre : de 9h30 à 18h30 / Le 8 octobre : de 9h30 à 17h 

 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel se positionne, 
depuis sa création, à la pointe des innovations technologiques au service des entreprises, sur le métier des bases 
de données et de leurs applications web. Infotel développe son expertise autour de deux activités : les services et 
l’édition de logiciels high-tech. En 2008, Infotel a totalisé un chiffre d’affaires de 88,5 M€ associé à une marge 
opérationnelle de 10,1 % et une marge nette de 7,7 %. 

 

Contacts 
Infotel : Michel KOUTCHOUK      Actifin : Nadège MORLAIS 
Tél. : 01 48 97 38 38        Tél. : 01 56 88 11 29 
Mail : michel.koutchouk@infotel.com     Mail : nmorlais@actifin.fr 
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