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Dématérialisation de flux :  

ATHIC met l’accent sur ses activités d’édition de logiciels et de BPO  
 
Thierry Febvret, nouveau Président d’ATHIC, annonce une dizaine de nouveaux contrats et étudie 
des partenariats industriels et financiers pour accroître sa capacité d’investissement.  
 
 
Anticipant l’orientation du marché vers la spécialisation des progiciels et la prestation de services, dans le 
but de servir les nouveaux enjeux de ses clients en matière de dématérialisation de flux, ATHIC, acteur 
majeur de la dématérialisation des documents et moyens de paiement, a entamé en 2008 une politique 
d’investissements soutenus, principalement destinés à développer ses activités de services informatiques et 
de prestations BPO. Ils se sont notamment concrétisés par une prise de participation majoritaire dans le 
capital de la société SAGMA-PROCHECK, prestataire de services reconnu au Maroc auprès des banques et 
des institutions du Royaume, ainsi que par l’ouverture de bureaux en région parisienne. 
 
Si le contexte économique difficile a amené ATHIC à revoir ses ambitions de croissance pour 2009  
(17 millions d’euros), les contrats de services et d’intégration signés sur le premier semestre 2009 attestent 
de la pertinence de l’offre et du savoir-faire de l’entreprise sur ce marché. Quelques exemples de 
réalisations : 
- Dématérialisation et gestion des règlements pour le Centre de Traitements des Amendes de Rennes, 
- Dématérialisation et contrôle de complétude pour la mise en conformité des dossiers clients de plusieurs 
Caisses de Crédit Agricole, 
- Intégration d’une solution d’archivage de chèques longue durée pour LCL, 
- Etude et intégration de la solution ALFRESCO pour la mise en place d’une solution de gestion électronique 
de documents de gestion (factures, commandes, etc.), 
- Réalisation d’un référentiel de pratiques Editique & Archivage pour le compte d’Euler Hermes SFAC, 
- … 
 
La société affiche en effet un positionnement unique sur le marché de la dématérialisation des flux, se 
traduisant par une offre modulaire (Conseil, Progiciels, Ingénierie, Services) au service de 2 grandes 
catégories de besoins : 

- Le traitement automatisé des moyens de paiement (Chèques, Encaissements, Pré-payés,etc.) 
- La gestion électronique des flux entrants (Courrier, Conformité des Dossiers, Factures, etc.) 

 
Pour accentuer ses résultats, ATHIC entend poursuivre son développement sur 2009, en concentrant ses 
efforts autour de 2 axes forts : 
Son activité historique d’édition et d’intégration de solutions de dématérialisation : 
Reconnu dans son domaine auprès des grandes entreprises et de leurs prestataires de services en France, 
ATHIC annonce le lancement, à l’automne prochain, de son offre progicielle STARTHIC (dématérialisation 
de courriers, des dossiers, traitement des encaissements) en mode SaaS, notamment à destination des 
grosses PME. La société ouvre par ailleurs ses compétences aux outils de GED Open Source, en devenant 
partenaire Intégrateur du produit ALFRESCO.  
Le développement de son activité de prestations de services au Maroc : 
La plate-forme de Casablanca, acquise en 2008, dessert aujourd’hui différents niveaux de prestations et de 
marchés parmi lesquels : 
- des prestations de développement informatique et de production BPO (dématérialisation, traitement de 
chèques, back-office bancaire), à destination des grandes banques et institutions du Royaume (Attijariwafa 
Bank, Crédit du Maroc, OMPIC, CNED, Maroc télécom, Ministère de l’intérieur, etc.) ; 
- des prestations offshore de services BPO (videocodage, reprise de données, hotline, etc.), à destination 
des entreprises françaises ou en sous-traitance de leurs prestataires de services. 
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Enfin, la société s’intéresse à l’étude de partenariats industriels ou financiers, dans le but d’accroître 
sa capacité d’investissement et atteindre une taille critique suffisante pour la réalisation de certains 
types de projets. 
 
 
 
A propos d’ATHIC 
Créée en 1994, la société ATHIC est un éditeur / intégrateur spécialisé dans la dématérialisation des 
documents, des moyens de paiement et l’optimisation des processus métier. Elle propose une offre 
complète et originale de produits et de services, structurée autour de quatre pôles d’activité : 
- Conseil : expertise métiers, technologiques et économiques 
- Solutions : gamme modulaire de progiciels innovants de dématérialisation, baptisée STARTHIC 
- Ingénierie : intégration, déploiement et support de solutions complètes 
- Services : externalisation offshore de traitements BPO, prestations de dématérialisation & développement 
d’applications pour le marché Marocain 
Tout en consolidant sa place de leader dans le domaine bancaire, ATHIC s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux 
marchés : l’Assurance, le Secteur Public, le Commerce et les Services. En 2009, ATHIC vise un chiffre 
d’affaires de 17 millions d’euros. ATHIC compte à ce jour un effectif total de près de 600 personnes, dont 
100 personnes en France. 


