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Carte d’identité du groupe
Données signalétiques
Raison sociale

Groupe Archimed

Date de création

1993

Métier

Éditeur et intégrateur de systèmes d’information documentaire

Direction

Mongi Zidi, Eric Ruyffelaere, Olivier Walbecq, Eric Délot, Christian
Serrure, Vincent Lemaire, Karim Ghéribi, Sami M’Charek

Chiffre d’affaires 2010

10,5 millions d’Euros

Effectifs

138 collaborateurs

Siège à Lille

49, boulevard de Strasbourg 59042 Lille Cedex
Tél. : +33(0)3 20 13 10 60 - Fax +33(0)3 20 13 10 70

Site de Paris

47 rue de Monceau 75008 Paris
Tél. : +33(0)3 20 13 10 60 - Fax +33(0)3 20 13 10 70

Site de Grenoble

4 avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble
Tel : +33 (0)4 76 84 34 20 - Fax +33(0)4 76 84 34 21

Filiale MEA

Pôle El Ghazala des Technologies de la Communication
PB 13 – Route de Raoued 20088 Ariana (Tunisie)
Tel : +216 71.859.710 - Fax +216 71.859.711

Principales activités

Archimed est éditeur et intégrateur de logiciels de gestion
documentaire et de partage des connaissances pour la culture,
l'enseignement, l’administration et les entreprises.
Le groupe Archimed rassemble aujourd’hui 4 gammes de produits
employées par plus de 800 clients dont la ville de Paris, la Cité de la
Musique, le groupe Intermaché, SFR, le Ministère de l'Intérieur,
DCNS, la communauté Européenne, etc.

Site Web

www.archimed.fr

Partenariats

Historique
Né en 1993, le Groupe Archimed a démarré son activité dans le secteur des bibliothèques et des
musées en proposant des solutions multimédias de gestion et de diffusion documentaire.
Devenu après 10 ans un éditeur reconnu sur le secteur, la société a très vite entrepris d’élargir son
offre au secteur des administrations et des collectivités pour bâtir des applications qui répondent aux
préoccupations actuelles, relatives à la modernisation de l’État, aux TIC et à la société de
l’information (dématérialisation, gestion du courrier, portail citoyen, etc.).
En 2000, Archimed crée sa filiale en Tunisie pour diffuser son offre sur le marché du Maghreb.
En 2004, Archimed se positionne sur le secteur privé et propose une gamme de logiciels répondant
aux problématiques des entreprises en matière de gestion de l’information (dématérialisation, GED
collaborative, gestion du courrier, gestion des impressions).
En janvier 2005, Archimed créé la filiale Doxense, chargée de commercialiser le logiciel WatchDoc,
solution de gestion des impressions, via un réseau de partenaires, en France et à l’étranger.
En 2006, Archimed complète son offre avec la création de la filiale Cap RH qui commercialise
Simplicit-e, un logiciel de gestion de la formation et de développement des compétences pour les
entreprises, les organismes de formation et l’administration.
En 2009, Archimed crée Libfly, le réseau social francophone dédié au livre et la lecture.
En 2010, Archimed rachète Opsys et devient le premier éditeur français de logiciels pour les
bibliothèques et centres de documentation. Le groupe est à ce jour présent dans plus de 600
bibliothèques municipales et universitaires, pour la réalisation d’espaces publics numériques, de
systèmes de gestion et de portails documentaires.
1993

Création d’Archimed

1999

Création de l’agence de Lyon

2000

Création de la filiale Archimed Tunisie, pour le Maghreb et le Moyen-Orient

2003

Rachat de la société S3R, éditrice de Simplicit-e, solution de gestion de la formation et
des compétences

2005

Création de la filiale Doxense, chargée de commercialiser la gamme de logiciels de
gestion des impressions Watchdoc

2006

Création de la filiale Cap RH chargée de commercialiser la gamme Simplicit-e

2008

Création de l’agence de Paris

2009

Déploiement de Doxense en Allemagne et au Royaume-Uni

2010

Création de la filiale Libfly
Rachat d’Opsys, éditeur de logiciels pour les bibliothèques

Les Chiffres clés
Chiffre d’affaires 2010 : 10,5 Millions €

Effectif du groupe : 138 personnes (France, Tunisie)

Ventilation du CA par type de clients

20%

Bibliothèques, archives,
centres de documentation

20%

60%

Administrations et
collectivités
Entreprises privées

Ventilation du CA par type de service

5%

Prestations de service et
d’assistance

40%
55%

Vente et maintenance de
logiciels
Négoce

Effectif
Ingénieurs
10%

10%
40%

20%

Gestion de projet et
formation
Forces de ventes

20%

Management
Administratif, marketing
et communication

Les dirigeants

Mongi Zidi : PDG et fondateur, titulaire d’un master en Réseaux et Télécoms

Olivier Walbecq : Directeur Général et fondateur, titulaire d’un Master en Génie logiciel

Eric Ruyffelaere : Directeur Général et fondateur, titulaire d’un DEA d’Informatique graphique et d’un Master en
Gestion de Projet

Eric Delot : Directeur d’Archimed France et fondateur, titulaire d’un master en Gestion de Projet

Christian Serrure : Directeur d’Archimed ISV, titulaire d’un Master en Génie Mathématique et Informatique

Sami M’Charek : Directeur d’Archimed Tunisie, titulaire d’un Master en Informatique de Commerce et de Gestion

Vincent Lemaire : Directeur de Doxense, titulaire d’un Master en Informatique de Commerce et de Gestion

Karim Ghéribi : Directeur de Cap RH, titulaire d’un Master en Télécoms

Vision et stratégie du groupe
Archimed propose des solutions innovantes qui répondent aux problématiques actuelles des
entreprises et des administrations : comment identifier, collecter, puis correctement organiser et
diffuser la connaissance, pour qu’elle contribue à la croissance de l’entreprise et au
développement d’une région ?
Pour les entreprises, la problématique se situe dans le fait de pouvoir capitaliser et partager les
savoirs et savoir-faire, souvent très volatiles.
Le service public a quant à lui connu pendant cette dernière décennie, une mutation considérable
dans la perception de son rôle et de ses attributions. Amplifié par les décisions de l’état en matière
de régionalisation, ce phénomène a conduit les différents services et notamment les collectivités
locales, à reconsidérer leur approche du public en passant du statut d’administré à celui de citoyen.
Cette nouvelle donne a remis en cause la notion même de service par une revalorisation et une prise
en compte plus nette des attentes de la population.
Bon nombre d’élus et de responsables ont été amenés à repenser leur stratégie pour obtenir une
meilleure productivité et une efficacité accrue. Ils exigent des NTIC de nouveaux outils capables
d’accompagner cette vision. L’expérience des entreprises en matière de gestion de la connaissance a
montré la voie, tant pour l’accessibilité des données pour les collaborateurs, que pour la veille
permettant aux dirigeants de prendre les décisions pertinentes.
Fort de ce constat, Archimed, expert dans l’édition de logiciels de gestion documentaire, a adapté sa
stratégie et son positionnement afin de mieux répondre aux attentes des entreprises et collectivités
locales en matière de gestion, de centralisation, de partage et de diffusion de l’information. À cette
notion de GED, les ingénieurs d’Archimed ont rapidement intégré les nouvelles technologies de
l’internet et du travail collaboratif, afin de formaliser les procédures d’échange autour des
documents et ainsi, de favoriser le travail en équipe.
À sa qualité d’éditeur, Archimed ajoute une compétence d’intégration et de service lui permettant de
gérer des projets d’envergure dans leur globalité : spécifications, installation de matériel et de
logiciels, formation, assistance et maintenance.

