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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cegedim e-business se renforce dans la digitalisation intelligente avec 

l’acquisition de BSV  

Et élargit sa communauté de clients dans le secteur public français 

Boulogne-Billancourt, le 1er avril 2019 

Cegedim e-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe, annonce l’acquisition de la société BSV 

Electronic Publishing, premier éditeur de dématérialisation de factures dans les collectivités françaises, reconnu pour 

la performance de son outil de Gestion Electronique des Documents (GED). Cette nouvelle acquisition en 2019, après 

celle de Ximantix (voir communiqué du 30 janvier) s’appuie sur de fortes complémentarités entre les deux sociétés. 

 

Cegedim e-business, qui déploie actuellement sa nouvelle offre complète de digitalisation SY by Cegedim, confirme 

son engagement dans l’innovation avec la capture intelligente des données, cœur de métier de BSV. 

 

« Notre outil de capture dynamique de tous types de données est un moteur de différenciation sur le marché. Son 

intégration dans la solution complète de Cegedim e-business pour la digitalisation de tous types de documents, 

génère une valeur ajoutée supérieure pour nos clients réciproques, les entreprises comme les collectivités »,  

commente Benoît Neyrac, Directeur Commercial de BSV. 

 

Des synergies technologiques et business 

BSV a acquis, en 25 ans d’existence, une position importante sur le marché français de la dématérialisation, avec plus 

de 500 clients actifs dont Arcelor Mittal, Mairie de Paris, Mairie de Marseille, SPIE, Econocom. Sa suite logicielle ZeDOC 

comprend la Gestion électronique des documents - un outil dynamique de capture de données, qui se différencie 

d’une GED classique basée sur le simple principe d’indexation -, la Lecture automatique des documents (LAD) et la 

Reconnaissance automatique des documents (RAD). 

 

 « La combinaison de nos expertises est un puissant levier pour simplifier les échanges commerciaux et 

informationnels des organisations, confrontées à l’accélération de la transformation digitale. Nous sommes heureux 

d’accueillir les équipes de BSV, pour partager notre trajectoire de leader en Europe sur le marché de la digitalisation 

des process et des données », souligne Benoît Garibal, Directeur de Cegedim e-business. 

 

Conformément à sa feuille de route, Cegedim e-business reste attentif à de nouvelles opportunités de croissance et 

d’innovation au service de ses clients. 

 

 

À propos de BSV Electronic Publishing 

Fondée en 1994, BSV Electronic Publishing est l’éditeur de la suite logicielle ZeDOC. Cette gamme offre des solutions de 
dématérialisation et de gestion de documents. Spécialisée dans la gestion de l’information et de son contenu, BSV a su trouver la clé 

du succès en s’implantant dans un marché très porteur et novateur. 

Pour en savoir plus : https://www.bsv.fr/ 
Et suivez BSV sur LinkedIn, Youtube et Facebook 

http://www.cegedim-ebusiness.com/
https://www.cegedim.fr/Communique/Cegedimebusiness_Ximantix_30012019_VF.pdf
http://www.cegedim-ebusiness.com/
http://www.sybycegedim.com/
http://www.cegedim-ebusiness.com/
https://www.bsv.fr/
https://www.linkedin.com/company/bsv-electronic-publishing/
https://www.youtube.com/channel/UCLrjGhfV4gcIOv9QD_8BVIA
https://www.facebook.com/BSVZeDOC/
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À propos de Cegedim e-business : 

Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par 

an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business 
accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale. 

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques 

multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations 
entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de 
trésorerie et de traçabilité. 

Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr  

Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube 
 

 
À propos de Cegedim : 
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques 

de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. 
Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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http://www.sybycegedim.com/fr
https://twitter.com/SybyCegedim
https://www.linkedin.com/company/cegedim-e-business/
https://www.youtube.com/channel/UCfazDCajpfQRbKp6E_Jw4Ew/featured
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
https://www.linkedin.com/company/cegedim-e-business
https://twitter.com/SybyCegedim
https://www.youtube.com/channel/UCfazDCajpfQRbKp6E_Jw4Ew/featured
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.facebook.com/Cegedim-Group-229769730844056/
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

