COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dématérialisation : Bonitasoft et Coexya signent un
accord de partenariat
Lyon, le 16 février 2022 – Le fournisseur de plateforme Open Source d'automatisation des
processus numériques Bonitasoft annonce qu’il vient de conclure un accord de
partenariat avec Coexya, intégrateur multi-spécialiste développant une forte expertise
en matière de BPM (Business Process Management). L’objectif : se doter d’une offre
puissante et évolutive capable d’adresser le segment des grandes organisations, tant
publiques que privées, afin de les accompagner dans la définition, la mise en œuvre et
l’automatisation de leurs processus complexes.

Thierry Georges, responsable de l’entité ECM chez Coexya, déclare : « Bonitasoft sait tirer
parti des technologies Open Source pour stimuler l'innovation, mais également quand il
s’adresse à des clients particulièrement techniques, et il nous manquait une brique au sein
de notre offre pour démontrer notre expertise et notre capacité à accompagner ce type
d’organisations. De plus, leur approche ‘low code’ qui permet de délivrer de l’amélioration
en continu lors du déploiement de projets complexes et évolutifs, ainsi que notre bonne
connaissance du monde Java et des technologies sur lesquels s’appuie leur plateforme,
nous ont convaincu de nous investir à leurs côtés. »
Précisons que Coexya, qui compte à ce jour plus de 680 collaborateurs, a développé depuis
plusieurs années une forte expertise dans le domaine de la gestion de l’information. Ses
prestations d’accompagnement, taillées sur mesure en fonction des projets, reposent sur
une organisation articulée autour de véritables centres de compétences dédiés, comme la
gestion des workflows, le BPM (Business Process Management) et le RPA (Robotic Process
Automation) qui font partie de l’entité ECM.
Hubert Lagrenaudie, Channel Manager chez Bonitasoft, témoigne : « Coexya rejoint ainsi
notre programme de certification ‘360° Partners’, démontrant sa volonté et sa capacité à
faire preuve des compétences nécessaires, tant sur le plan technique que sur celui du
conseil et de l’accompagnement, pour mener à bien des projets d’entreprise réussis qui
embarquent notre plateforme d’automatisation numérique. Notre complémentarité et nos
synergies devraient nous permettre de compter rapidement de nouveaux clients
communs. »

À propos de Bonitasoft
Avec Bonita, une plateforme ‘Open Source’ et extensible d’automatisation et d’optimisation
des processus métier, Bonitasoft répond aux besoins de digitalisation des opérations et de

modernisation des systèmes d’information. La plateforme Bonita permet d'accélérer les
phases de développement et de mise en production grâce à une séparation claire entre les
capacités de paramétrage et de développement. Bonita facilite l'intégration au système
d'information existant, permet l'orchestration de systèmes hétérogènes et fournit une
visibilité transverse sur l'ensemble des processus des organisations.
Plus d’informations sur : www.bonitasoft.com

À propos de Coexya
Coexya est une Entreprise de Services du Numérique de plus de 20 ans d’expérience
exerçant des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel. Le 1er octobre 2020, le
groupe Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group,
en s’appuyant sur son équipe de direction, son management opérationnel et le fonds
d’investissement européen Argos Wityu. La mission de Coexya est d’accompagner des
organisations par le développement de solutions répondant aux nouveaux usages pour
leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de compétence :
Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, Location intelligence et Smart data.
Coexya sert plus de 370 clients. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
61,5 millions d’euros. Coexya emploie actuellement près de 680 collaborateurs basés à Lyon,
Paris et Rennes.
Plus d’informations sur www.coexya.eu
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