
 

 

 

 

Courbevoie, le 13 novembre 2014 

Communiqué de presse  

 

Le groupe Numerial poursuit son développement 
 en s’associant à GDExpert  

 

Né en 2013 de l’association des sociétés françaises Numerial et Imagidoc, spécialistes 

de l’Optimisation des Processus Métiers & l’ingénierie documentaire, le Groupe 

Numerial poursuit son développement. En s’associant aujourd’hui au français 

GDExpert, le groupe effectue un nouveau rapprochement stratégique avec un 

spécialiste du recrutement de partenaires. Objectifs : soutenir les forces techniques et 

opérationnelles des deux sociétés et mieux négocier avec les fournisseurs. 

Très actif en France -  aujourd’hui 100% de son business - le groupe Numerial qui connaît 

une forte croissance au sein de l’hexagone ces dernières années,  souhaite développer son 

activité de nouveaux marchés. Face à une région en pleine expansion et en recherche d’une 

opportunité de croissance externe, le groupe a choisi de s’appuyer sur GDExpert, entreprise 

française qui développe les mêmes activités dans les régions d’Afrique francophone depuis 

2008. Face à un marché très porteur, qui relève davantage de l’acquisition que du 

renouvellement de solutions, l’activité de GDExpert sur la région - + 50% de croissance en 

2013 – devrait permettre au groupe d’y développer la présence française.  

Dans le cadre de ce rapprochement, le groupe Numerial bénéficiera de l’expérience de son 

nouveau partenaire pour adresser cette région, notamment au sein de nouveaux pays à forts 

potentiels.  

Une association gagnant-gagnant !  

A travers cette association, GDExpert - dont les principales missions concernent le 

recrutement, l’animation et la certification des intégrateurs et des revendeurs sur les 

territoires concernés - souhaite soutenir ses forces techniques et opérationnelles en 

s’appuyant sur l’expertise et les moyens du Groupe Numerial. Pour le Groupe Numerial, il 

s’agit principalement d’étendre sa couverture géographique via l’export tout en renforçant sa 

capacité de négociation vis-à-vis des fournisseurs.  



Cette association permettra également aux deux entreprises de mutualiser leurs moyens 

pour ce qui a trait à la gestion et l’opérationnel. 

Pour Alain Gouzlan, Directeur associé au sein de GDExpert, «  A travers cette 

collaboration le groupe Numerial nous offre des produits et possibilités de développements 

techniques complémentaires face à des pays à forts potentiels comme l’Algérie, la Côte 

d’Ivoire ou le Gabon. Il s’agit donc d’un rapprochement stratégique qui permet au groupe 

Numerial de se développer sur une région particulièrement intéressante, tout en permettant 

d’accélérer le rythme de croissance de GDExpert grâce à des moyens plus conséquents »  

D’un point de vue structurel, GDExpert reste une entité à part entière qui continuera d’opérer 

sur ses marchés avec le soutien du Groupe Numerial. La société ambitionne d’ailleurs de 

doubler son chiffre d’affaires en 2015 grâce au soutien du groupe Numerial. 

Confiant dans cette nouvelle association Ruggero Pizzo, Directeur Général du Groupe 

Numerial a indiqué : « Dans le cadre de notre développement, GDExpert s’est naturellement 

imposé comme partenaire privilégié. Il s’agit d’une société qui, à notre image, s’est entourée 

des solutions leaders sur le secteur pour travailler par exemple avec Renault Algérie. Nous 

sommes particulièrement confiants dans l’avenir de notre association qui devrait permettre 

de conclure de nouveaux contrats de grande envergure et d’asseoir la présence française 

sur cette région. »  

Pour obtenir les logos et images haute définition des marques et produits du présent 
communiqué, merci de contacter : Amel TRAIKIA - 01 48 05 09 52 / 06 21 36 18 40 - 

amelrp@live.fr 
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A propos du Groupe Numerial :  

Spécialiste de l’intégration, du développement et l’ingénierie autour de solutions de gestion de l’information : 
dématérialisation, GED, applications métiers / spécifiques, le Groupe Numerial propose une offre innovante pour 
l’Optimisation des Processus Métiers. Pionnier français pour le courtage en numérisation, il répond aux besoins 
de ses clients grâce à sa parfaite connaissance du marché en proposant des solutions adaptées et 
personnalisées. Son offre repose sur des partenaires parmi les leaders de leur secteur, dont Hyland Software 
(Solution OnBase), Docuware, ABBYY, KOFAX,...  

Le Groupe Numerial accompagne tout type d’entreprise, de la PME au grand groupe, parmi lesquels : le Groupe 
Michael Page, Diot, Honda France Manufacturing, Toyota Financial Services, Protection24 (Groupe BNP 
Paribas), AFI-ESCA (Groupe Burrus), Prévoir Vie, Linear Technologies… 

 
Pour plus de renseignements : www.numerial.fr. 

A propos de GD Expert (Global Document Expert) :  

Spécialiste de la Capture, du Transfert, de la sécurité et de l’archivage des données, GDExpert a pour vocation 

de proposer à ses partenaires une offre complète couvrant l’ensemble de la chaine d’acquisition documentaire, 

de la numérisation de stockage des informations en passant par la Gestion Electronique des Documents (GED). 

http://www.numerial.fr/


GDExpert représente les leaders sur ces marchés et met à la disposition de ses partenaires un catalogue 

complet de matériels, logiciels et services, ainsi que des ressources marketing, techniques et logistiques. 

GDExpert a ainsi pour mission le recrutement, l’animation et la certification des intégrateurs et des revendeurs 

sur les territoires du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne Francophone. 

GDExpert s’appuie sur un réseau puissant d’experts, éditeurs, intégrateurs, consultants et archivistes.  

Pour plus de renseignements : http://www.gdexpert.net/ 
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