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ELIT Solutions est implantée en Biterrois depuis 1969. 

La société est spécialisée dans la distribution de 

systèmes d’impressions numériques, de solutions de 

dématérialisation et de Gestion Electronique Docu-

mentaire (GED).

Avec un parc sous contrat de près de 1500 systèmes 

d’impressions connectés, la société équipe des 

TPE-PME, professions libérales, administrations et 

collectivités, en majeure partie dans l’Hérault, mais 

également dans l’Aude et en moindre proportion sur 

le reste du territoire français.   

Historiquement spécialisée dans le matériel de 

mécanographie, « Elit Bureautique » développe dès 

les années 90 son offre de services avec l’arrivée du 

numérique et de la couleur. 

En 2000-2010, face aux enjeux de la dématérialisa-

tion, elle propose à ses clients des produits de gestion 

électronique documentaire (GED) et devient « Elit 

Solutions » en 2013. 

Dans le même temps, devant l’absence d’outil 

permettant aux clients d’interfacer leurs systèmes 

d’impressions et de GED, elle développe de 2009 à 

2012 son propre connecteur : Connectelit®. 

Le logiciel, d’abord proposé aux clients de l’entreprise, 

remporte un prix mondial décerné par Samsung* 

lors du Concours International Android Print Euréka 

en 2016, et le propose dès 2017 sur l’ensemble des 

machines vendues dans le monde via sa plate-forme 

d’applications Smart UX Center.

Aujourd’hui, Elit solutions et sa cellule de R&D Merco 

Technologies développent des connecteurs sur-me-

sure pour de grands comptes publics et privés, et 

continuent d’enrichir Connectelit® de nouvelles 

fonctionnalités, visant un public de plus en plus large, 

notamment par l’utilisation des supports mobiles 

(smartphone, tablette).

Elit Solutions est installée zone de 

Mercorent à Béziers depuis 2010, aux 

côtés d’entreprises partenaires offrant 

des solutions complémentaires au sein 

du groupement Quadrena : ABSYS 

(informatique), BUROSPACE (mobilier 

et agencement de bureaux), ABERIA 

(téléphonie d’entreprise)

Les locaux de 800m2 accueillent 

l’équipe, la cellule R&D,  

la plate-forme logistique  

et un show-room.

Elit Solutions est adhérente à la 

fédération nationale Eben des 

entreprises de la bureautique et du 

numérique. 

Bruno Peytavi, son PDG, en est 

administrateur et président de la 

commission systèmes d’impressions.

PDG :
BRUNO PEYTAVI

*L’activité imprimantes et copieurs de Samsung  Electronics 
a été acquise par HP en octobre 2017 Elit solutions Overview 3Elit solutions Overview2



Du document imprimé au document intelligent

Révolution 
numérique
Le copieur analogique 
devient une plate-
forme numérique. Elit 
propose désormais 
des systèmes 
centralisant copie, 
fax, numérisation et 
impression.

Essor  
de la GED
(Gestion  
électronique 
documentaire)

Elit modifie son 
modèle économique, 
et propose 
désormais systèmes 
d’impressions et 
services associés, 
dont les solutions de 
GED.

Naissance 
d’Elit
Elit, Société d’Equipement 
du Littoral est créée le 
24 avril 1969. La société 
est spécialisée dans la 
mécanographie. 

1969 1994 2000

Les années 80/...
Le photocopieur

Les sytèmes numériques effectuent désormais les tâches 

de copie, fax, scan et impression. Les professionnels captent 

désormais l’intégralité du volume d’impression d’une entité.

Pour une page copiée, on compte trois pages imprimées.  

Les volumes sont de fait multipliés par 4 !

Les systèmes analogiques permettent 

seulement de copier les documents.

2010

Construction  
du nouveau 
siège
Sur le site de Mercorent 
à Béziers, en doublant 
sa surface d’exploitation.
Nouvelle plate-forme de 
800m2

2009

création 
d’une  
cellule  
R&D
Elit intègre 
de nouvelles 
compétences 
IT, et fait le pari 
de l’audace 
en concevant 
des solutions 
innovantes.

2013 2017 2018

Une structure 
entièrement dédiée 
au développement de 
solutions innovantes.

Elit Bureautique 
devient  
Elit Solutions
se dote d’une nouvelle 
organisation et opère sa 
transformation digitale.

Connectelit®   

récompensé par un 
prix mondial  
au concours  
international  
Android Print  
Euréka

Création  
de Merco  
Technologies

2012

Naissance 
de Connectelit®

Solution d’indexation et  
de recherche automatique 
issue de notre propre  
développement

Un nouveau cycle s’est ouvert, lié à la 

dématérialisation. L’impression est en recul, les prix 

à la page baissent, les besoins des clients évoluent, 

d’où la nécessité de penser un nouveau modèle 

économique pour les professionnels. 

Le tout numérique, la mobilité, les enjeux environnementaux, les 

nouvelles formes de travail, le rapprochement qui s’opère entre 

le B2B et le B2C. l’intelligence artificielle...  Toutes ces mutations 

ont déjà démarré, et vont s’accéler, créant de nouveaux usages. 

Les professionnels vont devoir continuer à s’adapter pour 

répondre aux nouvelles demandes et saisir les opportunités.

Les années 2000/...
La gestion électronique  
documentaire et demain ?

Les années 90/...
Le multifonction
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L’Offre Elit Solutions 

SYSTÈMES  
D’ IMPRESSION ET DE 

NUMÉRISATION

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

SOLUTIONS  
DE GED

Gestion Electronique  
Documentaire

3000 références parmi les plus 

grandes marques :  

Konica Minolta,   

Samsung/HP, Sharp,  

OKI, Kyocera.

Connectelit®

Solution d’indexation et  

de recherche automatique 

issue de notre propre  

développement

Connecteurs sur-mesure

Développement de  

connecteurs sur-mesure  

avec les logiciels spécifiques  

du client

Accompagnement dans la mise en 

oeuvre de solutions de GED Mfiles : 

audit, déploiement, suivi client 

Elit solutions s’appuie sur des offres de financement et de location longue durée  

en collaboration avec les services de BNP Paribas et Grenke.

FORMATION
Centre de formation agréé  

Datadock pour les utilisateurs  

et administrateurs
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3000 RÉFÉRENCES
Elit solutions propose près de 3000 références machines 

parmi les plus grandes marques : Konica Minolta,   

Samsung/HP, Sharp, OKI, , Panasonic, Kyocera. 

Une équipe de techniciens experts assurent l’installation 

et la maintenance des systèmes d’impressions, et la 

livraison des consommables sous 24h.

LOCATION LONGUE DURÉE
Elit solutions s’appuie sur des offres de financement 

et de location longue durée en collaboration avec les 

services de BNP Paribas et Grenke.

Elit to print

Systèmes d’impression  
et de numérisation
Avec un parc sous contrat de près de 1500 systèmes d’impressions connectés, Elit Solutions équipe des TPE-PME, 

professions libérales, administrations et collectivités, en majeure partie dans l’Hérault, mais également dans l’Aude et 

en moindre proportion sur le reste du territoire français.   

Elit solutions Overview 9Elit solutions Overview8



Une cellule R&D  
pour le développement  
de solutions innovantes

Merco Technologies est le centre de développement d’applications clients 

sur-mesure. 

L’équipe de développeurs crée des solutions d’interfaçage qui permettent au client 

d’automatiser et d’optimiser des tâches fastidieuses.

Le résultat engendre une meilleure employabilité et gestion de la ressource humaine 

dans l’entreprise.

MISSION 

Co-construire et concevoir 

des outils et des process 

d’optimisation pour 

entreprises, collectivités 

territoriales et professions 

libérales.

Elit to connect

Les connecteurs sur-mesure
Fortes du savoir faire acquis dans le développement de connectelit. Les équipes de Merco Tech-

nologies développent des connecteurs sur mesure pour répondre à une demande croissante 

d’outils.

La présence de documents papier dans une tâche répétitive  implique généralement une opéra-

tion humaine fastidieuse, et des erreurs potentielles... En développant des oputils sur-mesure , 

Elit solutions permet à l’entreprise d’intégrer tous types de données,  y compris des documents 

papiers, dans des process automatisés, plus fiables et plus productifs.
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Connectelit®  
ou l’histoire  
d’une innovation 

Dès 2009, Elit solutions fait le choix de proposer la GED à ses clients, convain-

cue de la tendance qui s’ouvre, liée à la transformation digitale et à la prise en 

compte de la responsabilité sociétale et environnementale.

Les systèmes de numérisation permettent la dématérialisation des docu-

ments, et les outils de GED, leur traitement. En revanche, les solutions d’ache-

minement de l’acquisition à la gestion des données sont fastidieuses. 

Qu’à cela ne tienne, Elit Solutions décide de créer son propre outil : Connect-

elit®, avec la participation d’une trentaine de clients béta-testeurs. 

Le principe ? un outil d’une étonnante simplicité, qui permettra à l’utilisateur, 

en un seul appui sur le bouton scan, de numériser, océriser, reconnaître, re-

nommer et indexer un document au bon endroit dans la base. Une fonction-

nalité de recherche avancée mais intuitive permet par ailleurs de le trouver 

facilement. L’outil est vite adopté par 

les clients d’Elit Solutions, pour sa 

facilité d’utilisation et sa fiabilité.

Après trois ans de R&D, la solution est 

prête et proposée à l’ensemble des 

clients. 

Le logiciel obtient en 2016 un prix 

mondial en participant au Concours 

international Androïd Print Euréka. 

Après un process de V&V (vérification 

& validation), la solution est agréée 

dès 2017 sur l’ensemble des systèmes 

d’impressions Samsung* vendus dans le monde, via la plate-forme d’applica-

tions Smart UX center. 

*L’activité imprimantes et copieurs de Samsung  Electronics 
a été acquise par HP en octobre 2017

Connectelit® est une 
solution d’indexation et de 
recherche automatique 
de documents

Le concours international Android print Euréka,
en décembre 2017
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Du document numérique 

au document interactif, 

il n’y a qu’un pas logiciel.

L’application professionnelle d’indexation et 

de recherche de documents, interfacée avec 

Mfiles ou Windows.

Connectelit® un service qui surveille les 

documents entrants (papier et numérique) 

et génère des documents au format PDF/A 

searchable.

C’est aussi une interface pour  créer les 

profils et effectuer des recherches sous 

Windows.

Toutes les fonctionnalités 

de Connectelit® Pro, 

accessibles sur téléphone 

ou tablette Android. 

Utilisez l’appareil photo 

pour capturer une image 

en situation de mobilité !

CONNECTELIT®

MOBILE PRO
CONNECTELIT®

PRO +

Au coeur de la transformation digitale

VOIR LA  
VIDÉO DE  
PRÉSENTATION

https://www.youtube.com/watch?v=0IvllzylZLs
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Gérez l'ensemble de votre activité
Utilisez M-Files sur n'importe quel appareil ou plateforme pour 

gérer votre contenu et automatiser votre le travail.

QUALITÉ & 
CONFORMITÉ

DOCUMENTS & 
ARCHIVES

COMMERCEPROJETS

GESTION DES CONTRATS
 & DES ACTIFS

COLLABORATION

BA
SÉ

 S
U

R 
LE

S 
M

ÉT
ADONNÉES       RÉPERTOIRE N

EU
TRE

                 

GESTION INTELLIGENTE

Elit to organize

M-Files
Gérez l’ensemble de votre 
activité

Utilisez M-Files sur n’importe quel appareil 
ou plateforme pour gérer votre contenu et 
automatiser votre travail.

M-Files® est une solution de Gestion de 

Contenu d’Entreprise (ECM) et de Gestion 

Electronique de Documents (GED) s’ap-

puyant sur le concept des métadonnées, 

et apportant des réponses efficaces aux 

problèmes de gestion, de recherche et 

de suivi des données rencontrés par les 

entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs d’activité.

M-Files® est facile à déployer, à ap-

préhender et à utiliser. Cette solution a 

permis à des milliers d’entreprises dans 

plus de 90 pays de réaliser des gains sig-

nificatifs en efficacité et en productivité, 

leur permettant d’optimiser de manière 

spectaculaire le classement et la gestion 

de leurs documents, données et proces-

sus.
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NUMÉRISEZ  
ET ARCHIVEZ

• Archivez vos documents papier à partir de 
n’importe quel scanner ou multifonction

• Restaurez Indexez le contenu des docu-
ments (OCR)

• Convertissez vos documents au format 
PDF/A a fin de conserver vos archives 
documentaires sur le long terme

FACILE À UTILISER,  
OÙ QUE VOUS SOYEZ

• Interface utilisateur familière grâce aux 
fonctions courantes « Ouvrir » et « Enreg-
istrer sous » disponibles dans toutes les 
applications Windows

• Accès depuis votre mobile (Smartphones, 
tablettes)

• Consultez, créez, modifiez et stockez 
vos documents en mode nomade (hors 
connexion)

MODIFICATION CONTRÔLÉE  
DES DOCUMENTS

• Maitrisez les modifications simultanées 
des documents grâce aux fonctions de 
verrouillage et de co-rédaction.

• Restaurez les anciennes versions et 
affichez les modifications apportées en 
comparant les versions précédentes grâce 
à l’Historique Automatique

• Consultez le journal des activités et 
l’historique des modifications : maîtrisez 
l’origine, la cause et les circonstances des 
modifications afin de bénéficier d’une 
parfaite traçabilité de vos activités

• Maîtrisez parfaitement les processus 
documentaires avec les workflow et les 
affectations de tâches

INTÉGRATION  
AUX SYSTÈMES EXISTANTS

• Intégration totale à l’explorateur de 
fichiers de Windows

• Compatible avec tous les formats de 
fichier : MSOffice, PDF, images, AutoCAD, 
emails, …

• Interfaçable avec les bases de données et 
les applications : CRM, ERP, GMAO, GRH, …

• Intégration totale à toutes les applications 
Microsoft Office

• Capture des e-mails depuis votre messag-

erie

DES INFORMATIONS ACCESSI-
BLES RAPIDEMENT ET FACILE-
MENT

• Retrouvez en quelques secondes les 
documents, les clients, les projets, les 
produits, les dossiers…

• Retrouvez les fichiers en fonction de leur 
classification, de leurs métadonnées ou de 
leur contenu grâce à l’outil de Recherche 
Rapide

• Publiez une sélection de documents 
spécifique à chacun auprès de vos clients, 
de vos partenaires, etc.

• Générez des rapports et des statistiques 

avec les fonctions avancées de Reporting

SÉCURITÉ  
RENFORCÉE

• Masquez et protégez vos documents 
sensibles tout en disposant d’un référenti-
el documentaire commun

• Droits d’accès simples, configurables et 
automatiques pour éliminer les risques 
d’erreur

• Authentification SSO grâce à la synchroni-
sation avec Active Directory

• Connexions client/serveur ou Web 
cryptées

• Sauvegarde des données et réplication de 

la base de données

Elit solutions Overview 19Elit solutions Overview18



Elit solutions accompagne ses clients dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet de GED, 

jusqu’à la formation des utilisateurs et administrateurs.

Partenaire de votre   
transformation numérique

Conseil et formation

CERTIFIÉ DATADOCK 

Elit Solutions est centre de formation certifié 

Datadock. 

Datadock est un outil de simplification et de 

certification des organismes de formation.

Le premier avantage pour l’entreprise est 

une simplication administrative et un gain 

de temps. Le second est l’assurance pour le 

stagiaire de bénéficier d’une formation de 

qualité .

UNE INGÉNIERIE  
PÉDAGOGIQUE SUR MESURE

A partir d’un audit, Elit Solutions conçoit des parcours 

pédagogiques adaptés au besoin des salariés et 

usagers des solutions techniques.

Une méthodologie est mise en place au coeur de 

l’entreprise. Tout au long du processus Elit Solutions 

accompagne et affine l’offre de formation.

Les formateurs, accrédités windows et M-Files, assurent 

un suivi et un contrôle des acquis.
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Quel parcours vous a mené à la 
direction de Elit Solutions ?

J’ai rencontré Elit en 1989 en tant que client alors 

que je gérais le service économat d’une mutuelle.  

En 1994, je rejoins l’équipe en tant que commercial,  

puis directeur commercial et associé en 2002 

jusqu’à la reprendre en 2013. Au départ, Elit était 

spécialisée dans la mécanographie et réalisait un 

chiffre d’affaires de 400.000€. Elle fait aujourd’hui 

3,6 millions d’euros de CA et emploie 17 personnes. 

Nous sommes spécialisés dans les systèmes d’im-

pressions et la gestion électronique des documents. 

Nos clients sont aussi bien des groupes que des 

TPE, collectivités territoriales et professions libérales 

situés en Région.

Un sacré chemin parcouru.  
Comment expliquer cette évolution ?

Les années 90 ont marqué le début d’une période 

de prospérité pour les professionnels de la bureau-

tique qui ont su saisir l’opportunité de l’arrivée du 

numérique et la démocratisation de la couleur. Les 

systèmes d’impressionss agglomérant désormais 

des fonctionnalités de copie, de fax et d’impression, 

le nombre de pages facturées est multiplié par 

quatre ! C’est là qu’Elit a développé son offre de 

systèmes d’impressions, et de services associés. 

Les années 2000 ouvrent un nouveau cycle lié à la 

dématérialisation. L’impression est en recul, les prix 

à la page baissent, les besoins évoluent, nécessitant 

une réorganisation du modèle économique  des 

professionnels. Nous avons proposé à nos clients des 

outils de gestion électronique de documents (GED) 

en complément de leurs systèmes d’impressionss 

et de numérisation. Ce sont aujourd’hui clairement 

nos deux activités.

Comment en êtes-vous venus  
à développer Connectelit® ?

Nos clients disposaient de systèmes pour numéris-

er les documents, et d’un outil de GED. Les solutions 

du marché ne permettant pas de relier simplement 

ces deux mondes,  les utilisateurs avaient besoin 

d’un outil simple, pour indexer et rechercher facile-

ment un document depuis leur PC ou leur terminal 

mobile.

En 2009, nous avons fait le choix d’investir en R&D 

et de développer notre propre outil pour répondre 

à cette demande, avec la participation d’une tren-

taine de clients bêta-testeurs.

Actuel PDG de Elit Solutions, Bruno Peytavi a connu les grandes mutations de la bureautique de ces dernières 

années : l’arrivée du numérique et la démocratisation de la couleur, ouvrant une longue période de prospérité, 

puis l’érosion inexorable de l’impression, liée à la dématérialisation, déstabilisant le modèle économique des 

acteurs de la bureautique. A chaque étape, l’entreprise a dû s’adapter, transformer les menaces en opportunités. 

Elit Solutions, c’est l’histoire d’une mutation réussie vers la transition numérique. Une expérience et un savoir-

faire qu’elle propose désormais à ses clients pour les accompagner dans leur propre transformation.

« Rester connectés à nos clients :  
c’est ce qui nous a fait grandir »

Entretien

Quel bilan huit ans plus tard ?

Nos clients l’ont adopté. Un tiers de notre effectif est 

aujourd’hui dédié au support et au développement 

de solutions d’interfaçage..

Connectelit® a été récompensé par un prix mondial 

en 2016 au Concours International Android Print 

Euréka organisé par Samsung, pour son ergonomie 

et son utilisation sur les dispositifs mobiles. C’est 

une vraie reconnaissance pour l’équipe.

Samsung l’intègre désormais dans ses systèmes 

d’impressions sous Android via la plateforme d’ap-

plications Smart UX Center. 

Quelle conclusion tirez-vous de cette 

aventure ?

L’innovation est à la portée de tous, quelle que soit 

la taille de l’entreprise. Savoir écouter le marché, 

rester en proximité, c’est la clé pour déceler les 

besoins.

Ensuite, il faut oser se donner les moyens, investir. Et 

le résultat peut vous mener au-delà de vos attentes. 

Quels sont vos projets ?

Sur un marché de niche, nous avons acquis au 

cours de ces dernières années en toute humilité un 

savoir-faire, assis notre crédibilité, et décliné notre 

propre modèle économique.

L’objectif est aujourd’hui de capitaliser, continuer 

d’enrichir le développement et tester de nouveaux 

besoins. Sans pour autant délaisser notre métier 

historique et notre qualité de service. 

Nous avons des idées, des opportunités liées à la 

transformation digitale... à court terme nous allons 

devoir opérer des choix stratégiques de dével-

oppement à l’appui d’un projet économique en 

conséquence, maitrisé et raisonnable. 

A moyen terme, nous ne fermons pas la porte à 

des options plus ambitieuses qui peuvent être 

analysées.

Et à titre personnel ?

J’aime l’humain, le collectif, le partage. J’ai appris ça 

dans le sport. Je veux continuer de me faire plaisir, 

porter ces valeurs et les partager aussi bien au sein 

de mon équipe qu’avec nos clients. Ce sont  eux qui 

nous font grandir !
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