Le Groupe BPCE poursuit l’optimisation de sa filière de
gestion documentaire
Paris, le 06 juin 2016
Le Groupe BPCE poursuit son programme de transformation et la mise en œuvre de
synergies industrielles conformément à son plan stratégique « Grandir Autrement »
et s’appuie sur DocOne, acteur de premier plan dans le domaine de l’éditique et des
solutions de dématérialisation des flux documentaires entrants.
Créée en partenariat avec Groupe Diffusion Plus et Groupe Numen, deux PME françaises
spécialisées dans le domaine de la gestion documentaire multicanal, la co-entreprise DocOne a
pour objectif de moderniser la filière éditique du Groupe BPCE : la production et le pilotage des
flux d’impression sont ainsi assurés par un « hub » commun à l’ensemble des entités du
Groupe BPCE.
MODERNISATION DU NOUVEAU CENTRE DE TRAITEMENT DE TOULOUSE
Vecteur de communication auprès des clients, la production de documents (création, gestion,
diffusion, production, archivage) est aussi un poste de dépense important pour une
entreprise : le passage à l’impression couleur jet d’encre à très haute vitesse constitue un bel
exemple d’innovation en matière de documents de gestion et marketing et d’optimisation des
coûts d’édition et d’affranchissement. Le tout nouveau centre de traitement de Toulouse en
sera équipé au cours de l’été grâce à l’acquisition de deux imprimantes Trivor Impika de Xérox,
une première mondiale.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques
commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui
des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le
Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des
services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d’une large
présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.
À propos de DocOne
Co-entreprise détenue à 51 % par le Groupe BPCE, DocOne a vocation à proposer l’ensemble de la
palette des solutions documentaires pour les envois de courriers de gestion, les mailings ciblés, la
dématérialisation des flux de documents entrants, l’industrialisation des éditions de contrats ou
d’offres ...DocOne s’appuie sur ses partenaires technologiques et capitalistiques : Groupe Diffusion PlusDataOne pour les solutions éditiques et Goupe Numen pour les solutions de dématérialisation des flux
entrants et de Gestion Electronique de Documents (GED).
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