
systhen, spécialiste du traitement documentaire intervenant sur l’ensemble de la chaîne 
documentaire, va proposer l’offre logicielle d’Efalia sous sa propre marque « Hub », afin 
de diversifier son offre en matière de solutions de GED et BPM et d’adresser de nouveaux 
clients, notamment sur le marché du mid-market.

systhen, distributeur et intégrateur de solutions de capture documentaire depuis 25 ans et 
présent sur de nombreux segments du traitement documentaire (capture et extraction de 
données, facturation électronique, GED, archivage...), vient de signer un partenariat avec Efa-
lia. Editeur français de solutions dans le domaine de la dématérialisation des documents et 
des processus, Efalia simplifie la gestion administrative quotidienne de plus de 2000 clients 
et 100 000 utilisateurs.

systhen, rejoint ainsi le programme TRUST d’EFALIA, un programme de recrutement sélec-
tif de partenaires qui repose sur des ressources dédiées pour accompagner ces nouveaux 
partenaires au travers d’une approche structurée et les aider à concrétiser rapidement une 
première signature client.

Jean-Daniel BRECKMANN, responsable des partenariats chez Efalia, déclare : « Avec 120 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires cumulé de près de 12M€, nous ambitionnons de ré-
aliser 30% de nos résultats d’ici 2025 avec nos partenaires stratégiques. C’est pourquoi nous 
sommes ravis d’accueillir systhen au sein de notre écosystème, dont l’offre est parfaitement 
complémentaire à notre suite logicielle de dématérialisation. »

L’offre logicielle d’Efalia sera déclinée sous la marque « Hub » de systhen avec, dans un pre-
mier temps, un catalogue qui proposera DocumentHub pour la Ged, ProcessHub pour le BPM 
et MailHub pour la gestion de courrier.

Benjamin Boyet, directeur général de la BU Transformation Digitale chez systhen, déclare :  
« Nous avons une équipe avec des profils différents tels que des Consultants Business Deve-
lopper, des Chefs de projets, des Développeurs et des Techniciens « Hot liner ». 
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L’objectif est de bien comprendre les problématiques et les enjeux de chacun de nos clients afin 
de leur apporter les solutions les plus adaptées et l’accompagnement nécessaire sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur. L’offre globale sera portée auprès de nos clients et revendeurs, tant en 
France qu’au Maghreb et en Afrique subsaharienne. »

Pascal CHARRIER, Directeur Général Efalia, conclut : « Notre vision partagée du marché, notre 
souci constant de la satisfaction clients, ainsi que nos valeurs communes, devraient contribuer 
à la réussite de ce partenariat, non seulement pour systhen et EFALIA, mais surtout pour l’en-
semble de nos clients respectifs qui bénéficieront ainsi d’une proposition de produits et services 
à plus forte valeur ajoutée. »

À propos de systhen

systhen est un distributeur de solutions de capture documentaire et intégrateur de solutions depuis 25 
ans. Acteur reconnu par les plus grandes marques du marché (Fujitsu, Canon, Kodak, i2S…), le groupe se 
distingue par un réseau solide de plus de 2 000 clients et partenaires et une équipe d’experts présente 
partout en France, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. systhen, fort de plus de 100 collaborateurs dont 
le savoir-faire bénéficient quotidiennement aux acteurs du patrimoine, aux prestataires de services ainsi 
qu’aux revendeurs, est un partenaire privilégié des entreprises & des administrations sur toutes leurs 
problématiques liées à la numérisation et à la capture avancée. 

Expert sur le marché des scanners professionnels, systhen a également considérablement renforcé 
ses équipes autour de son activité d’intégration (chefferie de projets, développement, intégration et 
avant-vente) et engagé des partenariats solides avec les plus grands éditeurs de solutions du marché. 
systhen, avec ses racines grecques et latines, signifiant « plus fort ensemble », a ainsi pour vocation 
d’apporter le meilleur accompagnement à ses clients et partenaires dans ce nouvel « écosysthen ».

Plus d’informations sur : www.systhen.com

À propos d’Efalia

Efalia est un éditeur français, expert en dématérialisation des documents et des processus et simplifie 
quotidiennement la gestion administrative de plus de 2000 clients et 100 000 utilisateurs. La suite lo-
gicielle EFALIA permet de couvrir tout le spectre de la dématérialisation : Dématérialisation à la source 
(GRU/GRC), capture de flux d’information, gestion documentaire et de contenu (ECM), composition in-
teractive de documents (CCM), gestion des processus métier (BPM), signature électronique, coffre-fort 
numérique certifié. Elle répond ainsi à toutes les problématiques de digitalisation des PME, ETI et orga-
nisations publiques.

Pour offrir le meilleur à ses clients, EFALIA investit plus de 20% de son CA en R&D chaque année. Elle 
dispose par ailleurs d’une structure financière solide et d’un investisseur partenaire, BNP Paribas Déve-
loppement, pour l’accompagner dans sa croissance, y compris à l’international.

Plus d’informations sur : www.efalia.com
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