COMMUNIQUE DE PRESSE
AudiPrint accueille Cegedim Outsourcing dans son capital afin de
développer de nouveaux services autour du pilotage de parcs d’impression
et de la gestion des flux documentaires
Vélizy, le 11 janvier 2021
AudiPrint, société spécialisée dans la gestion et l'optimisation de parcs d'impression, fait entrer Cegedim Outsourcing
à son capital et accélère son développement avec une offre de services toujours plus innovante et plus en phase
avec les besoins du marché, notamment en termes de GED (Gestion Electronique de Documents). C’est également
une belle opportunité pour Cegedim Outsourcing qui pourra proposer à ses clients une nouvelle offre de services
reposant sur une expertise forte et reconnue.
Acteur indépendant, AudiPrint accompagne les entreprises privées et les acheteurs publics dans l’optimisation et le
pilotage de parc d’impression sur l’ensemble du territoire national. La société s’appuie sur une expertise de plus de
quinze ans acquise auprès de constructeurs, d’éditeurs et d’intégrateurs de solutions d’impression. AudiPrint utilise une
méthodologie éprouvée qui repose sur un engagement de résultats et bénéficie de références reconnues dans les
secteurs de l’industrie, de la finance, de la santé, des collectivités, etc.
Structurants, ces différents éléments sont autant de garanties qui mettent en avant la capacité d’AudiPrint à mener
à bien des projets complexes qui exigent un haut niveau d’expertise et qui lui permettent de faire évoluer son offre en
continu.
Fabien Fudalej, Directeur Général de Cegedim Outsourcing « Nous sommes fiers d’annoncer cette prise de
participation qui met en avant notre souhait d’investir durablement autour des sujets liés à la gestion du parc
d’impression qui est un domaine complexe qui nécessite de s’appuyer sur un savoir-spécifique. AudiPrint est un acteur
reconnu qui a su positionner la qualité et l’expertise au centre de sa stratégie de croissance ».
Claude Lechelle, Président d’AudiPrint « Bénéficier du support de Cegedim Outsourcing est une formidable
opportunité d’étendre notre champ d’action auprès de grands clients et de travailler étroitement avec une société
qui a su mener à bien une croissance dynamique reposant sur des partenariats spécialistes de la transition digitale. Ce
partenariat nous permettra d’accéder à de nouvelles expertises tout en préservant notre indépendance ».
À propos d’AudiPrint :
Fondé en 2003, AudiPrint est un cabinet conseil spécialisé dans l’optimisation de parc d’impression, le cabinet garantit son objectivité
par les recommandations qu’il délivre et un engagement de résultat. Le cabinet propose des audits de l’environnement d’impression,
l’assistance à la conduite du changement et la gouvernance des parcs d’impression pour tous les secteurs d’activité.
Pour en savoir plus : www.audiprint.com
A propos de Cegedim Outsourcing :
Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au
sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus
métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des
partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles,
Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.
Pour en savoir plus : www.cegedim-outsourcing.fr
Et suivez Cegedim Outsourcing sur Twitter : @Cegedim_CO et LinkedIn.
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