Communiqué de presse

AM Trust annonce l’acquisition d’EDIPOST
située à Morangis (91)

Paris, le 18 mai 2016 – AM Trust, spécialiste français de solutions et services documentaires
renforce son pole Digital Documents Solutions en signant une nouvelle opération avec le rachat
d’EDIPOST, spécialiste français en Editique et Marketing Direct.

Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’Editique et du Marketing Direct,
EDIPOST est un prestataire français reconnu.
Avec un effectif de 115 personnes, une unité de production moderne de 10 000 m2 et rassemblée
autour de son dirigeant fondateur Mr Jacques MOURET, EDIPOST a su au fil des années construire sa
légitimité auprès de Grands Comptes Privés et Publics prestigieux tout en développant son marché
PME /PMI et ETI.

« Nous sommes ravis d’annoncer le renforcement de notre pole Digital Documents Solutions et fiers
de compter désormais les équipes d’EDIPOST au sein de notre famille AM Trust. Ce rachat va nous
permettre non seulement de compléter notre présence sur le marché́ français, mais aussi de fortifier
notre offre de produits et services documentaires Cloud. Nous sommes convaincus que la
mutualisation des deux unités de productions, des compétences de nos équipes et des synergies
technologiques et commerciales seront bénéfiques pour nos clients. Avec cette acquisition, notre
Groupe compte désormais 2 marques reconnues Cortex et Edipost », déclare Jean KOJA, Président du
Groupe AM Trust.

A propos d’ AM Trust
Fondé en 1995 par Monsieur Jean KOJA, le groupe AM Trust est devenu au fil des années un éditeur et un distributeur de
solutions documentaires à forte valeur ajoutée orientées sur le B2B.
Aujourd’hui, AM Trust se consacre à un seul et unique métier : le document. La mission d’AM Trust est de permettre aux
entreprises de mieux gérer leur capital documentaire grâce à des solutions qui suivent les évolutions technologiques et
respectent l’environnement.
L’offre AM Trust s’articule autour de 2 métiers :
-

Offre d’impression bureautique : installation et maintenance de systèmes d’impressions multimarques,
Offre de solutions documentaires 100% Cloud : externalisation d’envoi de courriers entrants et sortants,
archivage numérique et sauvegarde informatique, signature électronique et dématérialisation fiscale.

La stratégie et le business model d’AM Trust s’appuient sur plusieurs axes :
-

Une offre dédiée à la gestion externalisée du processus documentaire présentant une large palette de services via
des contrats de 3 à 5 ans dotée de spécialités verticales (métiers : Immobilier, Assurance,…) et fonctionnelles
(paie /DRH, facturation/comptabilité, marketing, juridique…),
Un réseau de distribution qui s’appuie sur un maillage géographique national (15 agences réparties en IDF, SudOuest, Sud-Est, Est, Normandie, Nord et Bretagne) associé à une force technico-commerciale pour la réactivité de
terrain,
Un Département R&D puissant confortant le groupe AM Trust dans son indépendance,
Un savoir-faire en acquisition et intégration (15 acquisitions en 20 ans),
Une indépendance et une bonne maîtrise de sa structure de coûts.

AM Trust, du Papier au Cloud en toute Confiance !
www.amtrust.fr
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