Communiqué de presse – avril 2021
Axess poursuit son développement avec StarXpert
Axess, Entreprise Du Numérique (EDN) et acteur orienté métier de la transformation digitale des
entreprises et administrations, annonce la reprise de StarXpert – intégrateur pionnier de Solutions Open
Source pour la collaboration et la dématérialisation.
Axess est une référence sur plusieurs marchés verticaux : la santé au travail, l’éducation et la formation,
la dématérialisation et la Gestion Électronique de Documents, les solutions digitales pour l’industrie ou
encore la distribution automobile. Avec ses 3 pôles Edition logicielle, Cloud Computing et Services, la
mission du Groupe est de proposer à ses clients une offre numérique globale performante et sécurisée
pour le succès de leurs projets digitaux.
Avec cette acquisition, Axess poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023 avec le renforcement
de son Pôle Services autour des technologies Open Source. Le savoir-faire et la réputation
de StarXpert dans l’intégration des solutions Alfresco (GED/ECM), Zimbra (Messagerie collaborative) et
GLPI (Gestion d’équipements IT) constituent des atouts indéniables qui ont conduit Axess à conclure
cette acquisition.
« L’objectif de cette opération est de renforcer notre offre autour des technologies Open Source,
sachant qu’elle s’inscrit dans notre plan stratégique de croissance. Nous souhaitons en
particulier développer les synergies avec le reste de notre portefeuille de services notamment notre
Offre de Cloud Souverain. Les clients Open Source recherchent la flexibilité et une certaine
indépendance, ce que nous pouvons leur proposer avec une entreprise de haute-technologie à taille
humaine », déclare Gilles Tréhiou, Président d’Axess.
A propos d’Axess :
Axess est une Entreprise Du Numérique (EDN) créée en 2003 et spécialisée dans la transformation
digitale des entreprises et administrations. Axess est organisé en 3 pôles : Services (ingénierie
logicielle, intégration solutions Open Source, conseil pour la transformation digitale, formation), Edition
logicielle (santé au travail, PLM, éducation, formation, dématérialisation), Gestionnaire
d’infrastructure numérique et Hébergeur Cloud Computing. Axess compte 250 collaborateurs pour
un chiffre d‘affaires de plus de 26M€ en 2021.
Pour en savoir plus : www.axess.fr
A propos de StarXpert :
Créée en 2003, StarXpert est une société de services spécialisée dans l’intégration de Solutions Open
Source pour la collaboration et la dématérialisation. StarXpert est, depuis 2006, un partenaire et
intégrateur des solutions de messagerie Zimbra et de GED Alfresco. Avec 18 collaborateurs et un CA
de 3.3 M€, la société est l’un des leaders sur le marché de la collaboration Open Source.
Pour en savoir plus : www.starxpert.fr
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