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DOXIO veut s’imposer en leader du Document as a Service 
 
À l’occasion de son lancement en remplacement d’Edokial, filiale du Crédit Agricole, la marque DOXIO réaffirme 
sa position d’acteur majeur de la gestion documentaire, de la donnée et de l’identification à distance, ainsi que 
sa volonté d’accroître son leadership en France. Pour ce faire, DOXIO, tiers de confiance 100% français, entend 
capitaliser sur un héritage de plus de 30 ans d’expérience au plus près des territoires, sur l’enrichissement d’une 
offre couvrant déjà l’ensemble des processus documentaires et sur une agilité éprouvée pour s’imposer 
naturellement auprès des entreprises comme le partenaire global de référence du Document as a Service. 
 
Depuis le 1er janvier 2023, la marque Edokial – née de la fusion de plusieurs entités créées au sein du groupe Crédit 
Agricole au cours des 30 dernières années – a cédé sa place à DOXIO. Avec cette nouvelle identité associant 
document, expérience 2.0 et technologie, DOXIO engage une nouvelle dynamique de croissance, porteuse d’une 
vision d’accélérateur de performance documentaire et digitale pour les entreprises de France, dont les 2/3 n’ont à 
ce jour toujours pas véritablement engagé leur digitalisation. 
 
Premier déposant de courriers industriels auprès des services postaux avec 350 millions de plis adressés par an, 
DOXIO est également doté des compétences informatiques et technologiques fortes et d’infrastructures 
hautement sécurisées nécessaires à l’accompagnement des entreprises dans l’inéluctable transformation 
numérique de leurs usages. Ce savoir-faire étendu qu’il opère lui-même sur le territoire lui vaut d’être reconnu tiers 
de confiance et DOXIO le met au profit de ses clients via 3 métiers (Distribution de solutions technologiques 
documentaires / Conseil et intégration / Externalisation et délégation de processus métiers) appliqués à 4 
domaines d’activités (Communication client / Dématérialisation des processus papier & Archivage / Plateformes 
digitales / Certification & Sécurité). 
 
Objectif : croissance et leadership 
 
Fort de ce positionnement singulier, DOXIO est aujourd’hui un acteur global de la gestion et la sécurisation des 
documents et de l’identité, et partenaire de nombreux acteurs de toutes tailles (de la PME à la multinationale) et 
de secteurs variés (banque, assurance, immobilier, santé…). L’agilité dont DOXIO fait preuve, en raison de son 
approche orientée « produit », lui permet d’offrir un modèle résolument innovant et de prétendre à devenir le n°1 
du Document as a Service. 
 
Cette trajectoire s’accompagne d’objectifs à 5 ans tout aussi ambitieux pour DOXIO : 

- Tripler son chiffre d’affaires ; 
- Doubler ses effectifs dans le but de compter plus de 700 talents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Convaincu que l’enjeu réside dans la capacité à élaborer simplement et rapidement les bonnes solutions en réponse 
aux besoins des clients, DOXIO – dont les équipes projets sont mobilisées par pool de 10 personnes pour entretenir 
un esprit start-up et préserver la performance – prévoit d’enrichir plus encore son offre avec le lancement ces 
prochains mois de nouvelles solutions relatives notamment à la facture électronique, la lettre recommandée 
omnicanale ou encore des solutions de lutte contre la fraude identitaire et documentaire.  
Pour soutenir ses ambitions, DOXIO s’est vu octroyé par ses actionnaires une première enveloppe 
d’investissements de plus de 30 millions d’euros. 
 
La mission d’un acteur engagé 
 
Grâce à une implantation au cœur des régions françaises sur 9 sites de production industrielle et numérique, 
DOXIO constitue depuis de nombreuses années un moteur des territoires, générateur aujourd’hui de plus de 470 
emplois directs, dont 350 collaborateurs.  
 
La préservation de cet ancrage territorial, ainsi que le maintien dans l’hexagone de ses 2 data centers – dont le 
niveau TIER III+ offre l’un des plus hauts niveaux de sécurisation pour les 10 peta-octets de données qui transitent 
par ses infrastructures – traduisent la détermination de DOXIO d’une part à œuvrer pour la souveraineté 
numérique de la France, d’autre part à accompagner les entreprises là où elles se situent et soutenir ainsi le 
dynamisme économique des territoires. 
 
Contraintes par la règlementation à se digitaliser de plus en plus – à l’instar de la prochaine entrée en vigueur de la 
facture électronique – les entreprises, de la PME à la multinationale, ont plus que jamais besoin d’acteurs à même 
de les conseiller et de les accompagner de bout en bout, à leur rythme, dans leur transformation, que leurs besoins 
soient papiers ou numériques. Doté d’une offre complète grâce à des solutions propriétaires et des partenariats 
stratégiques avec des acteurs sélectionnés pour leur savoir-faire, leur capacité d’innovation et la performance de 
leurs propres solutions, DOXIO se donne pour mission de garantir ce service aux organisations. 
 
« DOXIO doit devenir le leader du Document as a Service, avec pour rôle d’aider tous nos clients, sans discrimination 
de taille ou de maturité numérique, à se décharger, de façon simple, de tâches à forte technicité dans les domaines 
du document et de leurs données et des services de confiance. Si le marché de l’éditique est en décroissance certaine, 
près de 7 milliards de plis par an sont encore déposés dans les boîtes aux lettres en raison de processus 
documentaires encore incontournables pour certains acteurs. Parallèlement, les besoins en matière de contrôle de 
l’identité et de maîtrise de la fraude sont exponentiels du fait du nombre croissant de transactions réalisées à 
distance. À cela, s’ajoute une prise de conscience de plus en plus prégnante quant à la responsabilité numérique des 
entreprises (RNE). Il nous appartient donc d’apporter les réponses adaptées à chacun, avec la garantie d’une sécurité 
maximale d’infrastructures souveraines et conformes à la réglementation en vigueur », déclare Renaud Bac, 
directeur général de DOXIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prochains temps forts 
 
DOXIO sera présent le 14 mars à la Journée de la facture électronique puis du 21 au 23 mars au salon Documation, 
le salon professionnel de référence traitant du management de l’information et des processus documentaires. 
 
 
 
À propos de DOXIO 
Avec plus de 400 clients et près de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, DOXIO est un acteur majeur de la gestion documentaire, de la 
donnée et de l’identification à distance. Tiers de confiance créé il y a plus de 30 ans et filiale du Crédit Agricole, DOXIO couvre l’ensemble 
des processus papier et numériques au-travers de quatre domaines d’activité : la communication client, la dématérialisation et l’archivage, 
les plateformes digitales et les solutions de certification et de sécurité. Acteur français et 100% localisé en France, DOXIO emploie 350 salariés 
sur 9 sites de production, au plus près des entreprises et moteurs de leurs territoires. www.doxio.com  
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