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Communiqué de Presse
Toulouse, le 24 juin 2014

Bruno TEIXEIRA, Directeur Général Cogeser Document Services

Traitement du document d’Entreprise,
une année 2014 sous le signe d’une forte croissance !
Spécialisé dans l’informatique de gestion auprès des PME/PMI/ETI, le Groupe Cogeser a su
enrichir ses activités et devenir un acteur majeur sur le marché du traitement du document
d'entreprise.
Forts du succès de ses activités liées au traitement du document d’entreprise, nous
avons regroupé l’ensemble des enseignes Acti-Médias et Acti-Market, sous une marque
commune :

Depuis le 3 juin 2014, le Groupe Cogeser a repris 100% du capital d’Acti-Market et la totalité
des activités de ROUTAGE SERVICE et GARONNE ROUTAGE qui rejoignent ainsi la
marque COGESER Document Services. D'autres opérations de croissance externe sont
par
ailleurs
planifiées,
conformément
au
plan
stratégique
du
Groupe.

Implantées sur les sites d’Avignon, Millau, Toulouse et Vendargues, ces sociétés viennent
renforcer une offre Document Services déjà largement étendue sur Bordeaux, Paris,
Toulouse et à un niveau européen au Portugal.

A propos de COGESER Document Services
COGESER Document Services est spécialisée dans les solutions globales pour le traitement du
document d’entreprise.
La culture informatique du Groupe permet à COGESER Document Services d’apporter une
vraie valeur ajoutée à la gestion et au traitement du document.
Dans le domaine du document transactionnel, nous accueillons tous les types de format de
fichiers. Dotés des outils logiciels très performants, et de matériels professionnels, nous
assurons une très grande fiabilité dans l’envoi des documents. Nous proposons une gamme
étendue de solutions tant dans le domaine du document traditionnel que dans le document
dématérialisé. Nos offres sont proposées à toutes les branches d’activité, avec des
spécialisations dans des métiers verticaux.
Dans le domaine du document promotionnel, notre offre se particularise par une prestation
globale, œuvrant de la conception jusqu’à la distribution des documents. De par nos solutions,
nous sommes à même de traiter des campagnes « one to one » jusqu’à des campagnes de
plusieurs millions de messages, qu’elles soient simples ou des plus complexes.
La qualité et la pertinence de leurs réalisations des plus innovantes permettent aux
collaborateurs de COGESER Document Services, de prétendre à un niveau d’expertise dans le
domaine du document transactionnel et promotionnel.

A propos du Groupe COGESER
Le Groupe Cogeser est éditeur et intégrateur de solutions de gestion des PME-PMI, ETI a su
enrichir ses activités pour devenir un acteur majeur sur le marché du traitement du document
d’entreprise et du commerce connecté.
www.groupe-cogeser.fr
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