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Tessi acquiert LOGIDOC-Solutions 

 
Nouvelle étape pour Tessi dans le domaine de la 

dématérialisation 
 
 
Après avoir acquis la société SAKARAH en décembre dernier, Tessi, spécialiste du 
traitement de documents, annonce ce jour l’acquisition de la société LOGIDOC-Solutions.  
 
Implantée à Limoges, la société LOGIDOC-Solutions est un éditeur de logiciels spécialisé 
qui conçoit et commercialise depuis 2005 des solutions dans le domaine de la gestion de 
documents.  
Ses logiciels permettent de gérer les documents à partir du poste de travail, sans changer 
ses habitudes, tout en améliorant la productivité et en diminuant les coûts directs et indirects. 
Les solutions proposées s’adressent à tous types d’entreprises, de la PME au Grand 
Compte, et à tous secteurs d’activité. 
 
La gamme Bee-POST constitue l’offre phare de LOGIDOC-Solutions. Il s’agit d’une solution 
centralisée de dématérialisation et de diffusion des flux permettant d’automatiser et 
externaliser l’envoi de tous documents.  
Bee-POST permet de traiter toutes les typologies de flux (documents de gestion, courriers 
égrenés ou flux massifiés) et d’assurer une diffusion multicanal des documents (envoi postal, 
recommandé électronique, E-mail, SMS, Fax).  

LOGIDOC-Solutions compte à ce jour 25 collaborateurs, dont près de la moitié dédiée à la 
R&D. 

« Après plusieurs années de partenariat, ce rapprochement constitue une nouvelle étape 
dans notre collaboration avec Tessi. L’arrivée de Tessi, déjà tourné vers la dématérialisation 
de processus, va nous permettre d’investir de nouveaux marchés et de concrétiser plus 
rapidement et cela dès 2011 de nouveaux projets, accélérant ainsi notre croissance », 
commente Jean-Claude Prevel, Président de LOGIDOC-Solutions. 

Cette acquisition vient enrichir l’offre de Tessi dans le domaine de la dématérialisation et 
s’ajoute à la création, en décembre 2010, de la société SAKARAH dont Tessi détient 80% 
du capital et l’Imprimerie Nationale 20%. 

L’activité SAKARAH acquise par Tessi auprès de l’Imprimerie Nationale, spécialisée dans la 
dématérialisation de factures et les échanges électroniques, intègre l’offre Traitement de 
documents de TESSI. Il s’agit d’une plate-forme dédiée aux échanges et à la gestion des 
documents de gestion entre entreprises, avec les administrations et les collectivités.  

 



 
 
 

 

Cette offre couvre ainsi les factures, les relevés de toutes formes, les litiges, les règlements, 
les paiements, les avis d’opérés, les avis de paiement, bulletins de paie… 

Vecteurs de croissance, ces deux acquisitions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de 
Tessi de mettre en œuvre des synergies importantes dans le domaine de la 
dématérialisation des flux. 
 
 
 

À propos de Tessi : 
 

• Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France 
• 3 100 collaborateurs fin 2009 
• CA 2009 : 224,2 millions d’euros 
• Coté sur Euronext Paris – compartiment C  
• Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES 
• Siége 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 et du traitement de données 
• N°1 français en gestion promotionnelle différée 
• N°2 français dans le traitement de chèques 

 
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr 
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