Communiqué de Presse du 11 avril 2011

ITESOFT, Sagemcom et l’équipe READ du Loria
obtiennent un financement de 10,5 M€ d’Oséo pour
co-financer un projet d’innovation technologique
sans
précédent
dans
le
monde
de
la
dématérialisation des documents.
Ce projet collaboratif, réunissant deux industriels leaders dans leur domaine,
et un laboratoire de recherche reconnu, consiste à développer une nouvelle
génération de produits et services de dématérialisation.
Après une étude approfondie du projet au nom de code « DOD », porté par ITESOFT
comme chef de file, OSEO a accordé aux trois partenaires une aide de 10,5 M€ pour un
montant total du projet de près de 25 M€ sur 5 ans.

 DOD : Une nouvelle génération d’offre de dématérialisation de documents
La dématérialisation de documents consiste à transformer tout support physique
d’informations en support électronique et en flux de données informatiques. C'est un levier
de croissance et d’efficacité important pour les entreprises :
• La dématérialisation apporte des gains de productivité par l'automatisation et la facilité
d'accès aux documents
• Elle simplifie la communication et les échanges de documents
• Elle améliore la pérennisation, la préservation et la sécurité des données
• Elle permet de se conformer aux évolutions règlementaires de traçabilité (LSF, SOX…)
• Elle contribue à la réduction de l'empreinte carbone (Green IT)
Cette démarche de dématérialisation initiée par les grandes entreprises, est restée jusqu’à
présent limitée à ce périmètre de marché car onéreuse et complexe.
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Le projet « DOD » a été conçu pour supprimer ces limites et contribuer à la généralisation de
la dématérialisation des documents. Au travers de ce projet, les partenaires vont développer
une nouvelle génération d’offre de dématérialisation de documents qui permettra de
démocratiser l’usage de la dématérialisation et du traitement automatique des flux
documentaires dans les petites entreprises (TPE et PME) et dans les collectivités.
En effet, « DOD » permettra de lever les principaux freins à une adoption massive de la
dématérialisation en apportant :
• Une grande simplicité de mise en œuvre et d’utilisation (paramétrage extrêmement
simple, pas de phase d’installation, aucun achat de serveurs ou d’ordinateur dédié, …)
• Une offre de prix en ligne avec les besoins de cette cible
• La capacité, pour chaque entreprise à traiter, sans paramétrage préalable, une
multitude de documents très variés en faible nombre (à l’inverse des solutions
traditionnelles, destinées aux grandes entreprises, qui traitent de grands volumes de
documents peu diversifiés)
Ainsi, toute PME, TPE ou collectivité utilisant cette solution pourra très simplement
dématérialiser et identifier automatiquement tous ses documents, pour les traiter, les
contrôler, les archiver électroniquement, les faire circuler, etc.
« Par le lancement de cette nouvelle offre, Sagemcom, l’équipe READ du Loria et ITESOFT
vont créer une véritable rupture dans le monde de la dématérialisation des documents. Elle
nous permettra d’accéder à des marchés nouveaux que nous aurons contribué à créer »
commente Didier Charpentier, Président d’ITESOFT.
Et Gérard Wolff, Directeur Général délégué de Sagemcom Documents, de compléter : « La
dématérialisation est au cœur de la stratégie de Sagemcom qui détient déjà sur certains
segments des positions de niveau mondial. C'est pourquoi nous sommes heureux de
contribuer de manière décisive au projet DOD, par notre double expertise dans les terminaux
de communication et dans la gestion de documents immatériels ».
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À propos de ITESOFT
ITESOFT, chef de file de ce projet, est un éditeur de logiciels de dématérialisation des flux
d'information qui développe des technologies et des produits innovants pour automatiser le traitement
des documents dans les entreprises comme les factures fournisseurs, les commandes et les
règlements clients, le courrier entrant, etc. ITESOFT a récemment lancé le service Yooz qui rend la
dématérialisation des factures fournisseurs accessible aux PME et aux Experts Comptables.
ITESOFT équipe plus de 600 clients dans le monde dans les secteurs de l'Administration, de
l'Assurance, de la Distribution, de la Finance, de l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des
Services, de la Vente A Distance, de la Vente Directe... au total, ces solutions traitent plus d'un
milliard de documents chaque année.
La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001. Compartiment C Code
ISIN
FR0004026151
Mnémonique
ITE
Reuters
:
ITFT.LN
Bloomberg : ITES FP
www.itesoft.fr
A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders des terminaux communicants à forte valeur ajoutée. Il opère sur les marchés
du haut-débit, des télécoms et de l’énergie, et de la gestion de documents : terminaux d’impression
grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels,
communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes, partenariats télécom et convergence.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000 personnes sur les
cinq continents. Son siège social est situé à Rueil-Malmaison. Sa politique d'engagement dans le
développement durable commence dès la conception des produits. Cela concerne en particulier
l'ensemble du processus industriel, de l'éco-conception au respect des normes ISO, en passant par la
réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte éthique
responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagemcom a remporté le prix Service Clients de
l'Année 2009, 2010 et 2011 dans la catégorie Produits de Télécommunications.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
A propos de l’équipe « READ » du LORIA
L ‘équipe READ fait partie du Loria, laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses
applications. Le Loria est un des plus gros laboratoire de recherche en informatique sur la région
lorraine. L’équipe READ est spécialisée dans l’analyse et de reconnaissance de documents. Elle a
développé une expertise et des compétences dans des domaines spécifiques du projet qui
permettront de dépasser l'état de l'art actuel pour franchir les ruptures technologiques nécessaires.
A propos du Programme « Innovation Stratégique Industrielle » d’Oséo
Le programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI) favorise l’émergence de champions
européens. Il soutient des projets ambitieux d’innovation collaborative à finalité industrielle, portés par
des entreprises de taille intermédiaire (moins de 5000 collaborateurs) et des PME (moins de 250),
toutes innovantes. Ces projets sont très prometteurs en cas de succès : ils visent à commercialiser les
produits de ruptures technologiques et ne pourraient se réaliser sans incitation publique. L'aide est
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d'un montant généralement compris entre 3 à 10 millions d’euros, sous la forme de subventions et
d’avances remboursables.
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