Communiqué de presse – Mai 2021

Atol CD et Maarch annoncent la signature d’un accord de partenariat
Atol CD, Entreprise de Services Numériques spécialiste des problématiques de
dématérialisation et Maarch (groupe Xelians), éditeur de solutions de Gestion Électronique de
Courrier, ont décidé d’unir leurs expertises dans le domaine de la dématérialisation et de la
gestion documentaire avec la signature d’un accord de partenariat.
Avec cet accord, Atol CD propose une solution de Gestion Électronique de Courrier (GEC)
performante et adaptée aux attentes des utilisateurs et agents.
Une nouvelle expertise GEC
Spécialiste des problématiques métiers au sein des structures du secteur public, Atol CD
accompagne au quotidien ses clients (collectivités, agences d’Etat, Ministères, etc.) dans leur
transformation numérique. Afin de répondre aux attentes croissantes en matière de
dématérialisation documentaire, Atol CD a fait le choix d’élargir son offre en devenant
intégrateur du logiciel de GEC* de Maarch (groupe Xelians).
« Maarch Courrier est une solution complète et leader sur son marché, qui couvre parfaitement
les besoins fonctionnels de nos clients : gestion et traçabilité des flux courriers et des
réponses, facilitation des transmissions, recherches et annotations, etc. Nous nous
réjouissons de pouvoir enrichir notre offre de service », déclare Hervé Chavasse, responsable
pôle Capture / RPA / GEC chez Atol CD
Maarch, acteur leader sur le marché de la GEC
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 : de l’acquisition du courrier à l’expédition d’une réponse formellement
signée. La solution la plus complète du marché !
« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Atol CD. Grâce à leurs capacités d’intégration
nous élargissons ainsi notre réseau et la diffusion des produits Maarch dans les territoires »,
précise Jean-Louis Ercolani, Directeur général de Maarch.
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.

A propos de Xelians
Xelians, fort de ses 5 sociétés (Archiveco, CD-DOC, Locarchives, Maarch et Scan’Eco) et de ses 40
années d’expertise, est le numéro un français de la gestion de l’information documentaire. Acteur
souverain incontournable dans l’externalisation et la gestion d’archives physiques et électronique,
Xelians compte 750 collaborateurs, au service de plus de 11 000 clients (entreprises et service public)
dans tous les secteurs d’activités.

A propos d’Atol CD
Atol Conseils et Développements accompagne ses clients dans leur transformation numérique : création
de nouvelles offres numériques, d’avantages compétitifs, d’innovations, développement de leur
efficacité opérationnelle. Nos collaborateurs, nos expertises, nos expériences sont au service de nos
clients pour tirer le meilleur parti de la technologie pour servir les besoins fonctionnels et les projets de
nos clients.
Conception, développement, exploitation, Atol CD propose une démarche à 360, de l'expérience
utilisateur à l'infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les projets :
développement web et mobile, expertise SIG open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, plateforme
IOT, API management…
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