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Ajaccio – Le 14 mars 2018

SAGES Informatique annonce un accord exclusif de négociation avec DOXENSE, éditeur de
Watchdoc© et Focalist©
SAGES Informatique, éditeur de Zeendoc©, solution de gestion électronique de documents et
Doxense, éditeur de Watchdoc© et Focalist©, solutions spécialisées dans le domaine de la gestion et
l’optimisation des impressions, annoncent un accord exclusif de négociation visant à aboutir à une
alliance capitalistique prochaine des deux sociétés.
Doxense est basé à Wasquehal dans le nord de la France, SAGES Informatique est basé à Ajaccio en
Corse du sud.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement des deux entreprises tant au niveau de leur
positionnement sur le marché des logiciels que de la complémentarité de leurs solutions génériques
Watchdoc© et Zeendoc©.
Ces enjeux stratégiques se situent principalement au niveau de la couverture de marché et de la R&D.
Une couverture de marché plus large
Ce rapprochement va permettre aux deux entreprises, non seulement de capitaliser sur l’aspect
national, mais aussi de se développer à l’international, d’abord en Europe, ou encore aux Etats-Unis
et en Chine où les contacts sont déjà établis.
La solution Zeendoc© est historiquement adaptée pour les TPE, PME et collectivités. Les solutions
Watchdoc© et Focalist© ciblent les entreprises privées de type grands comptes, ETI et secteur
public
Une activité R&D étendue
Leur alliance va donc permettre de partager leurs expertises et d’en faire bénéficier les clients quelle
que soit leur taille.
La croissance pléthorique des volumes de data à gérer, obligera à passer progressivement du modèle
MPS (Managed Print Services) vers le modèle MPDS (Managed Print and Document Services).
Les composantes « Print – Scan – Retrieve – Manage - Store » devenant la norme pour organiser la
continuité de la gestion productive des données sans omettre l’importance primordiale et
indissociable de leur sécurité.
C’est dans ce contexte de nouvelles problématiques à appréhender pour les entreprises et
d’adaptation constante aux nouvelles technologies (intelligence artificielle, machine learning,
blockchain …) qu’est réellement né ce projet. La richesse de leur R&D respectives en fera une
composante incontournable du marché, à même d’accompagner les sociétés dans ces changements,
de la plus petite à la plus grande entreprise, du secteur privé au secteur public.

Au sujet de cette alliance stratégique Vincent LEMAIRE, Directeur Général de Doxense déclare :
« Les technologies développées par SAGES sont non seulement reconnues sur le marché français mais
incontournables pour Doxense. Nous préférons nous associer à cette belle équipe, que de prendre le
temps indispensable à développer nos propres solutions. » Et de rajouter : « Nos complémentarités
sont telles que rapidement nos clients respectifs seront séduits par cette nouvelle offre de valeur. »
Charly DELSOL, Président de SAGES Informatique de poursuivre « Nous avons trouvé en Doxense,
l’opérateur industriel qu’il nous fallait afin d’accélérer notamment l’internationalisation de notre
business. » et de conclure « Comme à l’habitude c’est aussi une affaire d’hommes, il nous tarde de
construire avec les équipes de Vincent. »
Cette alliance s’annonce plus que prometteuse.

A propos de SAGES Informatique
Basée à Ajaccio, SAGES Informatique met, depuis plus de 15 ans, son expérience et son savoir-faire au
service de ses clients pour les accompagner dans leur transformation numérique. Cette société aide
les entreprises à mieux valoriser leurs documents et à tirer le meilleur parti de l’information qu’ils
contiennent.
Sa gamme de services, qui va de la sauvegarde de données à la gestion électronique des documents
en passant par la numérisation, lui permet de proposer une offre complète aux entreprises pour
répondre à leurs besoins d’archivage, de recherche d’information et d’optimisation de l’ensemble de
leurs processus documentaires.
Etre à l’écoute de nos clients et offrir un outil adapté à leurs besoins est la principale motivation de
SAGES Informatique.
SAGES Informatique est l’éditeur de la solution en mode SaaS à destination des TPE/PME et petites et
moyennes collectivités Zeendoc©, présente sur tout le marché français et dans plusieurs pays en
Europe.

A propos de DOXENSE
Présent en Europe, aux USA, en Chine, au Moyen-Orient ou encore en Afrique, Doxense est l’éditeur
des solutions dédiées «impression». Cette société, créée en 2005, commercialise une suite logicielle
dédiée à la gestion des documents et des impressions.
La mission de Doxense est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de productivité et de rentabilité
par une utilisation optimale de l’ensemble des moyens d’impression, de reprographie et de
numérisation.
Ses solutions sont indépendantes des matériels constructeurs et permettent de générer des
économies substantielles, aussi bien dans le secteur privé que dans le public. Elles sensibilisent et
responsabilisent l’utilisateur par rapport au coût et aux impacts environnementaux de ses
impressions. Elles permettent également aux clients et partenaires d’adresser le parc de copieurs et
d’imprimantes de tous leurs clients et ainsi pouvoir gérer à distance les contrats, bases installées,
niveaux de consommables, compteurs, alertes ou encore le taux d’utilisation de chacune des
machines.
Les accords technologiques majeurs signés avec la plupart des constructeurs renforcent la notoriété
de Doxense, dont la facilité d’installation et l’ergonomie des solutions sont les leitmotivs.
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