
EVER TEAM s’invite dans le capital de Doculogy 
  
  
EVER TEAM, premier éditeur européen de solutions intégrées de gestion de contenu 
d’entreprise, poursuit son déploiement en annonçant une prise de participation 
dans le capital de Doculogy. Doculogy propose une offre externalisée de gestion de 
documents reposant sur une méthodologie et des outils éprouvés. La société est 
implantée en région parisienne sur un site de 3 000m2 intégrant des infrastructures de 
traitement de dernière génération. Doculogy propose aux entreprises une offre leur 
permettant de gérer de bout en bout l’intégralité de leurs documents de manière 
externalisée. Concrètement, cette offre s’articule autour de trois grands axes 
complémentaires. 
  
- Doculogy Value : 
Doculogy Value assure le traitement et la qualification des documents entrants 
(email, courrier, fax) qui sont ensuite intégrés dans les bases de données et 
applicatifs métiers des entreprises. 
  
- Doculogy Flow : 
Pour une meilleure gestion du document, Doculogy Flow réunit des outils de GED, de 
workflow, de recherche multicritères et d’archivage en mode SaaS, basés sur la suite 
logicielle d’EVER TEAM. 
  
- Doculogy Print : 
Cette dernière composante permet une gestion automatisée des courriers de 
réponse personnalisée aux courriers entrants. 
  
Les offres de services externalisées de la société Doculogy sont donc une source 
d’économies et de performance pour les entreprises qui pourront réduire leurs coûts 
administratifs,  optimiser leurs processus organisationnels et accroître leur productivité 
et leur qualité. A ce jour, Doculogy accompagne des sociétés de premier plan 
comme Nestlé,  Thalès et MNFCT Mutuelle Santé. 

  
 « Le renforcement de nos liens avec Doculogy est très naturel. 
Cette prise de participation vient en effet apporter un service 
supplémentaire à nos clients avec une capture et une gestion de 
documents accessible en mode externalisé. Elle  devrait 
également permettre à Doculogy d’accélérer son 
développement grâce à la complémentarité de nos savoir-faire.» 
commente Jacques SEBAG, Directeur Général d’EVER TEAM 
  
 
 

 
 
 « Je suis très heureux de voir un partenaire industriel comme EVER 
TEAM arriver à nos côtés. Au-delà de l’apport financier, ce 
rapprochement s’inscrit dans l’évolution de notre offre de service 
grâce à l’intégration des outils de gestion de documents d’EVER 
TEAM en mode Saas. » déclare Bertrand FORMISYN, Directeur 
Général de Doculogy 


