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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Coexya devient membre du Programme Vitam 

 

Lyon, le 29 mars 2022 – Le Groupe Coexya, spécialisé notamment en gestion de contenu, 
rejoint le Club Vitam, programme interministériel répondant à l’enjeu de l’archivage 
numérique. 

 

Le Programme Vitam (Valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire), né 
en 2015 du rassemblement de trois ministères responsables de la conservation des 
archives de l’Etat, Culture, Armées, Europe et affaires étrangères, vise à développer une 
solution logicielle réutilisable baptisée Vitam, permettant la conservation et la 
consultation de très gros volumes de documents numériques dans le respect des 
obligations légales et réglementaires.  

Le projet tend in fine à l’utilisation de nouvelles technologies au service des publics. Le club 
utilisateurs Vitam regroupe actuellement plus de 40 acteurs et a pour objectif de faciliter 
l’adoption de la solution et d’améliorer le niveau de performance proposé aux utilisateurs. 

Cette entrée au sein du Programme va permettre à Coexya de participer au 
développement et à la diffusion de la solution logicielle Vitam et d’échanger sur les 
problématiques d’archivage numérique. Grâce à cette participation, Coexya pourra 
apporter ses compétences techniques et fonctionnelles lors des projets d’intégration de 
la solution Vitam. 

Le centre de compétences Coexya spécialisé en gestion de contenu accompagne depuis 
plus de 20 ans des clients publics ou privés dans la mise en œuvre de projets ECM 
(Entreprise Content Mangement) : capture et dématérialisation, GED (Gestion 
Electronique de Documents), BPM (Business Process Management) et SAE (Système 
d’Archivage Electronique). 
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« Cette adhésion au club utilisateur Vitam concrétise une volonté affirmée de développer 
l’activité de Coexya sur ce domaine de l’archivage électronique qui parvient à maturité 
et qui est en très fort développement. La vitalité de ce programme, la philosophie 
d’entraide et de coopération de ses acteurs nous semblent extrêmement fortes. Tous les 
membres de notre équipe montrent une grande motivation pour s’inscrire de façon 
durable et active dans cette collaboration » explique Thierry Georges, Directeur de 
l’entité ECM, Coexya. 

 

Plus d’informations sur le programme Vitam et le club utilisateur Programme Vitam   

 

 

À propos de Coexya 

Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale 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.  

Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 67,8 
millions d’euros. Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 710 collaborateurs 
basés à Brest, Lyon, Paris, et Rennes.  

Plus d’informations sur www.coexya.eu 
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