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La naissance de DOXIO marque l’aboutissement 
d’une intense dynamique de transformation, de 
progrès et de développement initiée depuis un 
an par Edokial. Elle nous permet aujourd’hui de 
partager avec nos clients, partenaires et colla-
borateurs, une grande ambition : être le référent 
français d’excellence sur l’ensemble des maillons 
de la chaîne de gestion et de sécurisation des 
processus documentaires, de l’édition papier au 
100% digital. Nos savoir-faire éprouvés, la maî-
trise de nos infrastructures – toutes localisées en 
France –, notre solidité financière et notre force 
d’investissements nous donnent les moyens de 
cette ambition. Car c’est aujourd’hui qu’il importe 
de faire bouger les lignes.

Un nouvel acteur face  
à des exigences nouvelles

Notre marché connaît en effet de profondes mu-
tations. La digitalisation s’accélère partout, les do-
cuments et données se démultiplient et leur ges-
tion se complexifie pour les entreprises. Face aux 
nouvelles exigences d’instantanéité, de sécurité et 
de conformité, face à la nécessité d’identifier les 
tendances de fond, de conseiller nos clients pour 
créer de la valeur…, DOXIO sera un acteur majeur 

au cœur des enjeux de souveraineté numérique, 
de protection des données, d’identification à dis-
tance et de sécurisation des échanges. Notre ADN, 
l’engagement et la responsabilité sociétale qui ont 
guidé la constitution de DOXIO nous donnent une 
formidable opportunité sur le marché pour tenir 
notre rôle actuel de Challenger.

Unis pour une même ambition

Vous l’aurez compris, l’ambition de DOXIO est de 
se donner tous les moyens pour toujours renforcer 
les niveaux de qualité et d’expertise pour lesquels 
nos clients nous choisissent. Nous voulons être 
un partenaire de confiance pour les entreprises 
et institutions, un leader d’excellence dans nos 
domaines, en capitalisant sur les quatre piliers qui 
font la force de notre modèle : les compétences 
des femmes et des hommes qui font et feront vivre 
DOXIO, notre ancrage sur le territoire français, notre 
excellence relationnelle et notre capacité à nous 
inventer, source inépuisable de solutions documen-
taires et digitales intelligentes. Car c’est bien en 
nous transformant sans cesse que nous pouvons 
pleinement jouer, pour l’ensemble de nos clients, 
ce rôle d’accélérateur de performance.
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C’est aujourd’hui, pas demain,  
qu’il importe de faire bouger  
les lignes
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M a n i f e s t e

Les entreprises et institutions ont plus que jamais 
besoin d’un partenaire de confiance, unique, solide 
et éprouvé, pour les conseiller et les accompagner 
de bout en bout dans la gestion de leurs documents 
et données.

Depuis plus de 30 ans, notre approche globale 
et multisectorielle nous permet de concevoir 
des solutions documentaires et digitales sécurisées, 
responsables et adaptées aux enjeux actuels et futurs 
de nos clients.

Nos expertises couvrent l’ensemble des maillons 
de la chaîne documentaire, de l’édition papier au 100 % 
digital : communication client ; dématérialisation 
et archivage des processus papiers existants ; 
plateformes digitales et solutions de certification, 
sécurisation et intégrité.

L’accélérateur de votre 
performance

À l’écoute de nos clients et de leur marché, 
nous investissons continuellement dans la recherche 
et la prospective pour leur permettre de toujours 
garder une longueur d’avance.

Nous revendiquons notre attachement à la relation 
humaine et à notre singularité régionale, grâce 
à nos 9 sites et data centers exclusivement localisés 
en France.

Notre capacité à vous accompagner, à vous conseiller 
et à inventer des réponses toujours plus audacieuses, 
fiables et robustes, et adaptées à vos besoins comme 
à ceux de vos clients nous donne les moyens de 
notre ambition : être le référent français de la gestion 
de vos documents et de vos données. 
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Conjuguer le meilleur  
du digital et de l’humain
Les équipes d’experts Doxio connaissent et maîtrisent tous les maillons 
de la chaîne de valeur de vos marchés. Agissant en partenaire 
de confiance, nous allions excellence technologique et relation humaine 
pour vous accompagner au quotidien et dans la durée dans votre 
transformation digitale.

7

N o s  v a l e u r s  e t  n o s  e n g a g e m e n t s

L’engagement client  
est notre priorité  
au quotidien
Nous donnons le meilleur 
de nous‑mêmes pour apporter 
des réponses innovantes, fiables 
et performantes face aux défis 
de vos marchés. Nous allions 
conseil pertinent et solutions 
spécifiques pour répondre de 
la manière la plus juste possible 
à vos besoins tout en vous aidant 
à préparer l’avenir.

La responsabilité est 
notre exigence à tous 
les niveaux
La responsabilité irrigue l’ensemble 
de nos actions, envers vous bien 
sûr, mais aussi à l’égard de nos 
collaborateurs et de la société toute 
entière. Elle se place au cœur de 
nos manières d’exercer notre métier 
et de préserver la solidité de notre 
entreprise. C’est ainsi que nous 
pouvons continuer à investir 
et à nous investir à vos côtés.

Le sens du collectif  
est notre marque  
de fabrique
L’addition de nos expertises,  
nos méthodes collaboratives 
et notre étroite coopération 
avec vous sont autant d’atouts 
pour concevoir des solutions 
réellement adaptées à vos 
besoins. Ancrés au cœur du 
territoire français, nous tissons 
une relation de confiance durable 
avec vous.

L’esprit entrepreneurial  
et la créativité sont  
les moteurs de notre 
réussite
Face aux profondes mutations 
de nos marchés de la gestion 
documentaire et de la data, nous 
veillons à optimiser sans cesse nos 
solutions en menant une démarche 
d’innovation continue. Focalisés 
sur la recherche et la prospective, 
nous créons de la valeur et 
accélérons votre performance.
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Répondre à l’ensemble  
de vos besoins sur la chaîne 
documentaire et de la data

N o t re  v i s i o n  s t r a t é g i q u e

Renaud Bac, Directeur général  de Doxio

Forts d’une approche globale 
et multisectorielle, nous concevons 
et déployons des solutions 
sécurisées et responsables, 
adaptées à vos enjeux 
dans nos trois métiers :

La gestion de vos processus 
métiers dans le cadre de BPO2

Le conseil et l’intégration 
de processus digitaux adaptables 

à vos spécificités 

La distribution de briques et de 
solutions technologiques et Saas1 
pour la gestion de vos documents 

et de vos données 

Communication 
client

Certification  
& Sécurité

Dématérialisation  
& Archivage

Plateformes  
digitales

Du document papier au 100 % 
digital, nous intervenons dans 
quatre domaines d’activité :

1  Software as a service : accès à une solution hébergée  
sur des data centers Doxio ou situés en France.

2  Business Process Outsourcing : externalisation d’un processus métier.

Chez Doxio, nous entretenons avec nos clients  
une relation basée sur la confiance, la collaboration 
et le partage. Notre priorité : vous donner 
l’opportunité de vous concentrer en toute sérénité  
à votre cœur de métier.
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Travailler au plus près de vous,  
au cœur des régions
100 % localisés en France, nous sommes implantés 
dans 9 sites de production industrielle et numérique  
au plus près de vos lieux de vie et de travail.

Rodez - Siège social 
Causse Comtal 
12340 Bozouls

Alfortville  
Rue Félix Mothiron 
Le Techniparc 2 
Parc d’Activités  
« Val de Seine » 
94146 Alfortville Cedex

Carcassonne  
Chemin de Villalbe 
Montquiers  
11890 Carcassonne

Charleville-Mézières  
9 rue Camille Didier
ZI de Mohon 
08000 Charleville‑Mézières

Grenoble  
41‑47 rue de Bourgamon 
38400 Saint‑Martin‑d’Hères

Le Mans  
9 avenue Georges Auric
72000 Le Mans

Loudéac 
ZI Très‑le‑Bois,  
2 Rue d’Arsonval  
22600 Loudéac

Nantes  
3 bis rue d’Athènes
Immeuble Le Delta 
44300 Nantes

Saint-Étienne  
24 rue de l’Avenir 
42650 Saint‑Jean‑Bonnefonds

N o s  i m p l a n t a t i o n s
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L’accompagnement de nos 
clients est le socle stratégique 
qui guide nos activités

Audit, conseil, services, intégration, soutien 
au quotidien… Doxio est à vos côtés pour vous 
accompagner dans chaque étape d’optimisation 
de vos processus documentaires et de votre 
transformation digitale. Au plus près des 
spécificités de votre secteur d’activité et de votre 
organisation, nos équipes d’experts techniques 
et fonctionnels vous aident à définir les meilleures 
solutions pour accélérer votre activité.  
Notre capacité éprouvée à maîtriser l'ensemble  
des maillons de la chaîne documentaire, 
nous permet de nous engager de bout en bout  
et dans la durée avec nos clients.
 
Audit, Conseil et Intégration

Avec plus de 30 ans d’expérience dans 
le développement de solutions avec et pour  
nos clients, nous mettons notre expertise  
à votre disposition pour élaborer des offres 
pertinentes, fiables et adaptées à vos besoins 
spécifiques. Au fil d’une démarche profondément 

collaborative, nos experts Doxio analysent 
les processus documentaires et digitaux existants  
pour identifier les axes de création de valeur  
qui apporteront les gains qui comptent  
et de façon pérenne pour votre entreprise.
Chez Doxio, notre approche repose sur un 
accompagnement sur mesure. Nous travaillons 
en lien étroit avec les équipes internes, de la 
détermination des objectifs les plus pertinents  
à la mise en œuvre des solutions les plus adaptées. 
Nos experts sont à vos côtés à chaque étape, 
jusqu’au bout du projet que nous avons défini 
ensemble, pour assurer une intégration fluide  
et efficiente de votre solution Doxio.
 
Innovation

Accélérateur de votre transformation digitale,  
nos experts Doxio conçoivent des solutions  
simples et performantes pour développer  
et fiabiliser votre activité tout en restant fidèles  
à votre vision de la réussite de votre entreprise.  
Doxio s'appuie sur une stratégie d'innovation 
permanente. Nous investissons continuellement 
pour vous fournir des solutions à la fois innovantes 
et pragmatiques, et toujours garder un temps 
d’avance. 

N o t r e  a c c o m p a g n e m e n t
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N o t re  p ro j e t  h u m a i n

Allier opportunités professionnelles  
et épanouissement personnel
Pour nous démarquer dans un environnement en constante évolution,  
nous comptons sur l’expertise et l’engagement de nos talents.  
Pour les attirer, les motiver et les fidéliser, nous mettons l’accent  
sur un modèle social gagnant articulé autour de trois piliers.

Isabel le Ruby, Directr ice des ressources  
humaines de Doxio

Être utile en contribuant  
à rendre la donnée plus fiable  
et plus sûre
Rejoindre Doxio, c’est répondre aux enjeux 
de transformation numérique de nos clients. 
C’est aussi les aider à mieux gérer et à mieux protéger 
les données qu’ils utilisent, quel que soit leur degré 
de sensibilité. C’est enfin innover de manière éthique 
et responsable, en veillant à préserver l’intérêt 
de nos clients, de leurs clients et de la société 
tout entière.

Être acteur en prenant part au 
développement d’une entreprise  
en mouvement
Rejoindre Doxio, c’est participer à une véritable 
dynamique entrepreneuriale, en contribuant au 
changement d’échelle de notre entreprise.  
C’est aussi grandir, en démontrant sa capacité 
d’initiative au sein d’une équipe faisant de l’intelligence  
collective la clé de voûte de sa réussite. C’est enfin 
développer son potentiel professionnel au plus près 
de nos managers, experts de leur domaine.

Vivre bien en bénéficiant  
d’une qualité de vie au travail  
et au-delà
Rejoindre Doxio, c’est évoluer au cœur de la tech 
sans jamais sacrifier l’humain. C’est aussi apprendre 
chaque jour dans un environnement à la fois 
convivial et stimulant, en étant accueilli, encouragé 
et accompagné. C’est enfin vivre au coeur 
des régions, parmi nos 9 sites d’implantation, 
de Carcassonne à Loudéac, en passant par Grenoble 
et Rodez.

Chez Doxio, nous 
proposons à nos 
clients une approche 
différente des 
métiers du traitement 
documentaire et de la 
donnée, à la fois experte, 
créative et responsable. 
Cette belle aventure que 
nous vivons chaque jour 
avec notre équipe, nous 
l’amplifierons demain 
avec les talents qui nous 
choisiront. 
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Doxio 
Causse Comtal,  
12340 Bozouls
doxio.com


