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Lyon, France – Le 20 mars 2018 – Everteam, leader mondial de la gouvernance de 

l’information, et Spigraph, leader européen du marché de la capture et de la transformation 

digitale, ont annoncé aujourd’hui leur rapprochement. Les clients d’Everteam sont à ce 

jour de très grands comptes mondiaux, aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en 

Asie. Grâce au réseau des revendeurs de Spigraph, de plus de 6.000 partenaires en Europe, 

Everteam va ainsi pouvoir accéder au marché des petites et moyennes entreprises (PME) et 

proposer de nouvelles solutions pour aider ce marché de masse à avancer sur le chemin de 

la digitalisation et de la conformité numérique. Le groupe Everteam Spigraph a plus de 600 

salariés et représente plus de 100 M€ de chiffre d’affaires.

L’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), touchera toutes les entreprises, grandes, moyennes et petites. Celles-ci se verront 

dans l’obligation de garantir à leurs clients, fournisseurs et employés, une gestion des données 

personnelles conforme aux obligations légales. Spigraph va permettre au marché des PME et ETI, 

via son réseau et grâce aux solutions prêtes à l’emploi d’Everteam, de disposer de nouveaux outils 

pour gérer l’identification, l’utilisation, la destruction et la portabilité des données personnelles et 

être conformes au RGPD.  

« Cela fait plus de vingt-cinq ans qu’Everteam apporte au marché son expertise en matière de 

gouvernance de l’information, à la grande satisfaction de centaines de milliers d’utilisateurs dans 

le monde entier », indique Béchara Wakim, Président du groupe Everteam. « L’arrivée de Spigraph 

dans le groupe Everteam marque une étape importante de notre stratégie : renforcer notre position 

de leader mondial en s’ouvrant au marché des PME ».

« Notre mission chez Spigraph a toujours été de proposer aux entreprises européennes une 

large gamme de scanners et de logiciels pour combler l’ensemble de leurs besoins en matière de 

transformation digitale », explique Daniel Chautard, Président-Fondateur du groupe Spigraph. « Unir 

nos forces avec Everteam pour lancer Spigraph 3.0, s’inscrit dans la continuité de cette mission, 

et apporte des solutions innovantes afin de mieux servir nos clients, tout en consolidant nos bases 

historiques ».

A propos d’Everteam

Fondé en 1990 et présent dans plus de 35 pays, Everteam est éditeur de logiciels spécialisé dans 

la gouvernance de l’information, l’intelligence artificielle et la gestion de contenu.

Associant expertise et innovations technologiques grâce à Everteam.Lab, les solutions everteam 

sont adaptées à différents contextes métiers et permettent à des organisations telles que Bouygues 

Construction (acteur mondial de la construction et des services), Safran (groupe international de 

haute technologie), NHS (service national de santé) au Royaume Uni, l’Armée des Emirats Arabes 

Unis, Singapore Airlines, Florida Blue aux Etats-Unis, ainsi que des centaines d’entreprises leaders 

mondiales dans leur secteur, de  maîtriser leur capital informationnel tout en réduisant les coûts et 

les risques.

Pour plus d’informations, consultez le site internet d’Everteam, et suivez l’entreprise sur Linkedin 

et Twitter.
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A propos de Spigraph

Fondé en 1997, Spigraph est un Distributeur à Valeur Ajoutée (VAD), spécialiste de la capture 

documentaire avec une large gamme de scanners et de logiciels pour tous les besoins de 

dématérialisation, vendus au travers d’un réseau de plus de 6 000 partenaires.

Acteur majeur sur le marché de la capture documentaire, animant des filiales basées dans 16 pays 

européens et africains, Spigraph propose une des plus larges gammes de scanners professionnels 

et de logiciels spécialisés, avec un accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre, le 

support et la maintenance des solutions de numérisation distribuées. La diversité des services 

présentés par Spigraph garantit un niveau élevé de satisfaction des utilisateurs et un rapide retour 

sur investissement des projets.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de Spigraph, et suivez l’entreprise sur Linkedin 

et Twitter.
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