Communiqué de presse
Paris, le 18 janvier 2018

DOCAPOST ACQUIERT EUKLES, SPÉCIALISTE DE LA GED ET
RENFORCE SON EXPERTISE DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE
SUR LE MARCHÉ DU MASS MARKET
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, complète son offre de gestion
électronique de documents (GED) par l’acquisition d’EUKLES et accroît son
réseau de partenaires de distribution à destination des TPE, PME et Grands
Comptes.
DOCAPOST complète sa gamme éditique à la demande des services de courriers avec
l’acquisition d’EUKLES, qui propose aux entreprises (TPE, PME, Grands Comptes) des
solutions simples et complémentaires de gestion des courriers entrants. La solution
Resopost d’EUKLES permet de classer automatiquement le courrier entrant
dématérialisé et de le partager en temps réel en interne. L’utilisateur peut désormais
choisir d’envoyer son propre courrier soit en 100% digital via Resopost, soit en courrier
papier via Maileva. DOCAPOST propose ainsi une solution de gestion du courrier de
bout en bout permettant notamment la traçabilité du courrier.
Depuis 2009, EUKLES est le spécialiste reconnu de solutions GED et de protection du
patrimoine documentaire et d’archivage, en mode SaaS. Elles sont adaptées aux
TPE/PME comme aux grandes structures internationales, et offrent des garanties de
sécurité optimale. EUKLES a opté pour une distribution indirecte. Au travers ses 235
distributeurs, principalement de matériel bureautique, informatique et de téléphonie,
la société adresse plus de 2 000 clients et 25 000 utilisateurs finaux.
« Le marché de la dématérialisation connaît une croissance dynamique depuis
plusieurs années et figure parmi les segments porteurs du marché des logiciels et
services IT en France. L’acquisition d’EUKLES, nous positionne comme un acteur
majeur de la dématérialisation pour le Mass Market, en combinant la solution de GED
et l’intégration de nos offres », souligne Olivier Vallet, Président Directeur Général de
DOCAPOST.

A propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et mobile.
Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet
aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients,
employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil
à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST
compte 5 000 collaborateurs répartis sur 60 sites en France et a réalisé 455 M€ de chiffre d’affaires en 2016.
DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et
propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des
organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité.
Plus d’informations sur DOCAPOST : http://www.DOCAPOST.com/
A propos de d’EUKLES
Solutions est spécialiste reconnu en solutions de Gestion Electronique de Documents (GED), de backup, de
protection du patrimoine documentaire et d’archivage adaptées aux petites PME comme aux plus grosses
structures internationales et offre toutes les garanties et sécurités nécessaires. L’expérience d’EUCKLES est
reconnue par 92 corps de métiers : de la GED de la santé à l’entrepreneur du BTP en passant par les collectivités.
Les solutions d’EUCKLES sont 100% éditées, fabriquées et hébergées en France.
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