COMMUNIQUE

DocOne investit dans deux nouvelles presses jet d’encre Xerox Trivor™ 2400
lors de la drupa
Paris, le 3 juin 2016 – DocOne investit dans deux Xerox Trivor 2400™ lors de la Drupa, c’est la première acquisition mondiale
de la toute dernière presse couleur en continu jet d’encre de Xerox offrant une vitesse accrue. Les deux presses Trivor seront
installées en septembre prochain sur le nouveau site de production technologique de DocOne, situé à Toulouse.
« Il est tout à fait naturel que DocOne soit la première entreprise à acquérir une Trivor 2400, puisque les actionnaires de ce
leader français sont le Groupe BPCE, Data One-Groupe Diffusion Plus et Numen, des clients stratégiques et historiques de
Xerox », explique Andrew Copley, Président de Global Graphic Communications Operations, Xerox. « Ce partenariat avec
DocOne démontre de nouveau, la forte complémentarité Xerox et Impika pour le développement de produit. »
Les membres du conseil d’administration de DocOne William Meriel & Loïc Lefebvre, respectivement Président Fondateur de
Data One-Groupe Diffusion Plus et Directeur du Développement, leader français dans le domaine du marketing direct et du
transactionnel, ainsi que Jean-Christophe Tran, Directeur de Programme Transformation et Outsourcing à la Direction des
Opérations de BPCE, se sont rendus ensemble à la drupa pour annoncer la signature de ce contrat ; Data One-Groupe
Diffusion Plus devant prendre le contrôle de DocOne en 2018.
« Nous avons fait l’acquisition de notre première imprimante en continu jet d’encre couleur en 2000. En 2012, nous avons
pressenti l’impact novateur de la technologie IMPIKA et avons investi avec succès dans les iPrint Evolution… A cette époque,
IMPIKA était une entreprise française de seulement 50 personnes. C’est pourquoi nous avons réellement le sentiment de faire
partie de leur famille et de contribuer à leur succès, dorénavant intégré à Xerox », explique William Meriel.
DocOne est le fruit d’un récent projet particulièrement innovant mené en France par le Groupe BPCE, deuxième groupe
bancaire en France. Ce nouvel acteur créé en France va traiter jusqu’à 250 millions de plis chaque année - pour environ 1
milliard de pages imprimées - et apportera également à ses clients des solutions exclusives et innovantes. DocOne propose
une plateforme multicanal de composition de documents dernière génération, des solutions de gestion de la communication
client, des infrastructures de numérisation et d’externalisation des processus métiers (BPO), qui permettent d’optimiser
l’expérience client, tout en réduisant les coûts opérationnels.
« Au regard du partenariat historique entre le Groupe BPCE et Xerox, ainsi que du leadership reconnu d’Impika sur son
marché, que nous suivons depuis plus de 5 ans chez nous, le choix de ces nouvelles presses, dédiées à DocOne, a été facilité. La
Trivor™ 2400 répond clairement à nos exigences en termes de qualité, de flexibilité et de coût d’impression. Il est certain que
cette technologie permettra à DocOne de répondre encore mieux aux attentes de ses clients et renforcera ainsi notre position
sur le marché », ajoute Loïc Lefebvre.
La presse jet d'encre Xerox Trivor 2400™ offre aux professionnels une plateforme conçue pour accompagner l'augmentation
de l'activité grâce à une grande capacité d’adaptation en termes de vitesse, de productivité et de qualité. Elle combine
performances élevées et vitesse accrue (168 mètres/minute en couleur, 200 mètres/minute en monochrome) pour un faible
encombrement. La presse permettra aux ateliers d'impression de proposer des catalogues, des magazines et des livres
couleur, garantissant ainsi une meilleure polyvalence aux clients. L'automatisation intégrée assure fiabilité et une qualité
d’impression élevée grâce à un contrôle de la densité en ligne et la technologie « Clear Pixel », sans oublier la fonction de
détection et de correction de jet manquant. Une solution qui s’adapte aux besoins d’aujourd’hui tout en répondant aux
problématiques de demain.

A propos de DocOne
DocOne est une co-entreprise fondée par le Groupe BPCE mi-octobre 2015. Elle appartient au Groupe BPCE, DataOne-Groupe Diffusion Plus et Groupe Numen
respectivement à hauteur de 51 %, 34 % et 15 %.
DocOne est le fruit d’une fusion entre trois entités distinctes : Orsud Valley (CA 2015 : 11 millions d’euros.) et les activités éditiques des plateformes
informatiques des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne (i-BP et IT-CE). DocOne propose des solutions de pointe dans les domaines du marketing
direct et des solutions d’externalisation de processus métiers (DPO/BPO) pour le Groupe bancaire BPCE ainsi que pour d’autres sociétés, allant de la PME aux
grandes entreprises (assurance santé, distribution, industrie, services, marchés publics).
Le chiffre d’affaire de DocOne pour 2016 devrait dépasser les 28 millions d’euros.
Les sites DocOne sont situés à proximité de Lille, Toulouse et Bordeaux. Plus d’informations sur : www.docone.fr
Contact presse : Pierre Monier (Managing Director) p.monier@docone.fr Tel : +33 5 56 43 18 84

A propos de Xerox
Xerox contribue à transformer la manière dont le monde travaille. Grâce à notre expertise en matière d’imagerie, de processus métiers, d’analyse de
données, d’automatisation et nos connaissances des comportements utilisateurs, nous façonnons les flux de travail afin d’améliorer la productivité,
l’efficacité et la personnalisation. Nous exerçons nos activités dans plus de 180 pays. Nos 140 000 collaborateurs, conçoivent des innovations significatives et
proposent des services d’optimisation des processus métier, des équipements d’impression, des logiciels et des solutions qui font réellement la différence pour
nos clients, et leurs clients. Le 29 janvier 2016, Xerox a annoncé son intention de se scinder en deux entreprises indépendantes et cotées en bourses : une
entreprise d’externalisation de processus métier (BPO) et une entreprise de technologie documentaire. La scission devrait être finalisée d'ici la fin de l'année
2016.
Pour plus d’informations : http://www.xerox.fr/
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