communiqué de presse
GRENOBLE, LE 22 DÉCEMBRE 2014

Tessi prend le contrôle de la société suisse Gdoc
Tessi annonce ce jour avoir pris le contrôle de la société suisse Gdoc (www.gdoclasercom.com).
Gdoc est une entreprise de services du numérique qui bénéficie de la confiance de dizaines
de grands comptes européens dans le domaine de la Gestion Documentaire.
Gdoc, dont le siège social est basé à Genève, affiche un chiffre d’affaires 2014 de 11,2
MCHF. Implantées à Zürich, Madrid, Londres et Paris, les équipes regroupent plus de
soixante spécialistes actifs tant auprès des maîtrises d’œuvre que des maîtrises d’ouvrage,
notamment dans les secteurs assurance, banque, public, retail, telecom et utilities.
Gdoc concentre sa valeur ajoutée autour des plateformes CCM (Customer Communication
Management), archivage et ECM (Enterprise Content Management), en cherchant à toujours
mieux combiner papier et digital, au service de l’optimisation des processus métiers et de
l’amélioration de l’expérience client.
Après l’acquisition de la société espagnole Graddo en mai dernier, Tessi affirme avec cette
prise de contrôle sa volonté de se déployer à l’international et renforce son activité Tessi
documents services et son pôle solutions et technologies.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siège social à Grenoble (38)
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques
- N°1 français dans les transactions devises et or
- N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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