
 

 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 9 décembre 2020 

 
 

Partenariat 

FAST, marque de Docaposte, et Maarch, éditeur de 
solutions de Gestion Électronique de Courrier, 

annoncent la signature d’un accord de partenariat  
 
Fast, marque de Docaposte, et Maarch, appartenant au groupe Xelians, ont 
décidé d’unir leurs expertises dans le domaine de la gestion documentaire avec 
la conclusion d’un accord de partenariat pour proposer aux acteurs publics une 
solution de Gestion Électronique de Courrier (GEC) robuste et éprouvée. 
 
Depuis 2012, le volume de courrier papier a diminué de moitié, au profit des 
correspondances numériques. Face à ce constat, Maarch, éditeur de logiciels libres et open 
source dans le domaine de la gestion documentaire a conçu un logiciel de gestion 
électronique de courrier (GEC), gérant à la fois le courrier physique et numérique. 

La GEC répond à une attente forte des acteurs publics. Les collectivités sont soumises aux 
mêmes évolutions que les entreprises marchandes et sont également affectées par une 
rupture des comportements. Le client/usager a aujourd’hui des attentes particulières qu’il 
impose aux sociétés et transpose, en tant que citoyen, aux administrations. La mise en place 
d’une GEC permet une gestion optimisée de l’information. Elle garantit que celle-ci est 
reçue, traitée, diffusée et archivée dans le respect des règles de sécurité et confidentialité. 

C’est pourquoi, Fast, marque de Docaposte, a choisi de s’associer avec Maarch pour être en 
capacité d’offrir à ses 6000 clients de la sphère publique une solution de gestion de courrier 
en mode Saas à l’état de l’art fonctionnel et technique. Évolutive, la solution de Maarch 
pourra être enrichie des solutions logicielles et services de confiance complémentaires de 
Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste et Tiers de confiance : gestion 
documentaire, archivage à vocation probatoire, …  

« Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat. Partageant avec Maarch une 
même vision du marché, nous sommes également fiers d’annoncer la publication du 
guide « Tout savoir …sur la Gestion Électronique du Courrier dans le secteur public » 
précise Pierre-André Florat, Directeur général de Fast.  
 

https://www.xelians.fr/


« C'est avec un grand plaisir que nous officialisation ce partenariat, fruit de valeurs 
communes et d'une vision partagée depuis quelques années. C'est la concrétisation d'une 
alliance stratégique pour adresser le marché avec une offre toujours plus pertinente et 
innovante » ajoute Jean-Louis Ercolani, Directeur général de Maarch. 
 
 
 
A propos de FAST 
 
FAST est une marque de Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste. Docaposte accompagne 
toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en 
confiance. L’entreprise compte plus de 6 400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et 
à l’international et a réalisé 700M€ de chiffre d’affaires en 2019. 
Au sein de la Direction Secteur Public de Docaposte, Fast sécurise les échanges électroniques de tous 
types de documents et joue le rôle de Tiers de Télétransmission (Tiers de Confiance) en assurant la 
pérennité́ et la maintenance de ses services sur le long terme.  
Signature électronique, horodatage, authentification forte, constitution et archivage de preuves 
électroniques... Fast maîtrise l’ensemble de la chaîne de la confiance numérique. Plus qu’une simple 
plateforme, Fast offre des services clés en main en s’appuyant sur les dernières innovations 
technologiques et l’expertise de ses équipes qui accompagnent leurs clients à chaque étape de leur 
projet : conseil en organisation, accompagnement au changement, hotline, formation, support...  
 
Contact presse : 
Sophie Messager – sophie.messager@docaposte.fr  
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A propos de MAARCH 
 
Maarch fournit aux administrations, collectivités et organisations diverses des outils pour capturer, 
collaborer, signer, archiver et retrouver des correspondances et documents d'activité. 
Opérant dans le libre depuis 2006, et primé Acteur Open source de l'année au Paris Open Source 
Summit, Maarch est éditeur de solutions métier autour du documentaire : Gestion Électronique de 
Courrier (GEC) et Archivage électronique normé (SAE). 
Maarch a construit une véritable expertise métier, méthodologique et technique pour fournir à ses 
clients des solutions clés en main, OnPremise ou en mode SaaS. Pionnier de l'édition de logiciels 
professionnels libres et Open Source, Maarch est un acteur incontournable, innovant et disruptif à la 
fois sur le modèle économique et sur la qualité des produits.   
Maarch est depuis 2017 membre du groupe Xelians. Avec ses entrepôts de stockage, ses entités 
d'édition et d'intégration logicielle, et ses 11.000 clients, Xelians est le premier acteur français dans le 
traitement documentaire à 360° : papier, électronique, internalisé, externalisé. 
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