Communiqué de presse
Bouguenais, le 08/01/2020
ADOC Solutions annonce l’acquisition de DMS ECM, expert en Dématérialisation et Gestion Documentaire.

Le groupe ADOC Solutions, expert en Transformation Digitale, confirme son développement et acquiert la société DMS-ECM,
spécialiste en Dématérialisation et Gestion Documentaire (GED).
« Le rapprochement de l’entreprise DMS-ECM avec le groupe ADOC Solutions est une véritable opportunité pour les deux
entreprises de développer une expertise complète en Transformation Digitale. Chaque entité dispose aujourd’hui de riches
expériences dans des domaines complémentaires : la numérisation, la capture, l’édition d’outils sur-mesure, la robotisation des
processus métiers (RPA), la gestion et la circulation des documents (GED), la contractualisation électronique, l’intelligence
artificielle…La synergie des sociétés permet d’apporter à nos clients d’aujourd’hui et de demain, l’exhaustivité des composantes de
la Transformation Digitale. » indique Jean-Sébastien WAGNER, Directeur Général du Groupe ADOC Solutions.
Le regroupement des deux structures apporte au marché, un acteur complet et une offre élargie pour la mise en place de solutions
pour la Transformation digitale, de la numérisation à la conservation des données en passant par des étapes clés comme la capture,
la reconnaissance, la circulation ou la validation des flux documentaires. Un groupe de plus de 30 personnes pour accompagner la
Transformation Digitale des entreprises.
A propos de DMS-ECM
DMS ECM est un acteur majeur dans l’intégration et la mise en place de solutions de Dématérialisation et de Gestion Documentaire.
Premier « Business Partner ELO » en France, depuis 11 ans DMS-ECM a constitué une équipe projet complète,
solide, experte sur tous les logiciels de la gamme ELO (Capture, Workflow, Gestion Documentaire…). Les solutions proposées sont
totalement adaptées à toutes les tailles d’entreprises et d’organisations, publiques comme privées. DMS-ECM créée en 1997 compte
à ce jour plus de 100 clients en France pour un chiffres d’affaires d’environ 700 000 euros par an.
www.dms-ecm.fr
A propos d’ADOC Solutions
La société ADOC Solutions, implantée en France (Bouguenais – 44) et aux USA (Miami – Floride), est une entreprise innovante
spécialisée dans la Transformation Digitale des entreprises. Depuis 1996, ADOC Solutions apporte à ses clients une réponse sur
mesure dans les différents besoins : prestation de services (BPO) avec une spécialisation historique en numérisation et extraction
des données ; mise en place de solutions de dématérialisation (numérisation, extraction des données, Intelligence Artificielle…) ;
intégration ou développement de portails collaboratifs (GED & Workflow) ; déploiement de processus de contractualisation en ligne
ou de signature électronique ; automatisation des processus métiers par robots (RPA)… ADOC Solutions a été créée en 1996 et
accompagne aujourd’hui plus de 1200 clients dans le monde, pour un chiffres d’affaires de plus de 3 millions d’euros.
www.adoc-solutions.eu
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