Communiqué de presse,
Septembre 2016

Numen rejoint le GFII, le Groupement Français
de l’Industrie de l’Information
Société de service informatique au cœur des contenus, Numen est leader européen de la
dématérialisation et de la valorisation de documents sensibles. En rejoignant le GFII, la
société confirme sa volonté de faire partie intégrante de l’évolution du marché numérique et
participer pleinement à la transformation digitale des entreprises. « Le GFII se réjouit de
l’arrivée de Numen Digital en tant que nouveau membre actif, déclare Charles Huot,
Président de l’organisation. Son expertise sur le marché de l'information et de la
connaissance lui confère une place évidente parmi nous ».
Numen souhaite s’impliquer dans les projets menés par l’organisation qui regroupe les
grands acteurs du numérique. « Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se
rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques
et économiques du secteur. Les groupes de travail sont des lieux privilégiés pour mener une
réflexion stratégique et échanger avec ses partenaires, clients, prospects et confrères », explique
Cédric Sylvestre, directeur général de Numen Digital, filiale d’ingénierie documentaire de Numen.
Numen intervient sur les projets de dématérialisation et de la valorisation de documents sensibles
ayant pour enjeux de sécuriser, optimiser et dynamiser les processus métiers ou documentaires de
ses clients. Au cœur des stratégies des traitements big data, Numen créé de la valeur ajoutée en
réalisant des prestations spécifiques de text et data-mining à partir des données extraites des
documents.

A propos du GFII
Lieu de rassemblement unique pour les acteurs du marché de l’information professionnelle, le GFII rassemble l’ensemble
des acteurs de la chaîne de l’information spécialisée, des secteurs public et privé : producteurs d'information, éditeurs
scientifiques, éditeurs juridiques, éditeurs professionnels, diffuseurs, agrégateurs, agences d’abonnements, éditeurs et
prestataires de solutions (veille, text mining, technologies sémantiques, etc.), cabinets de conseil, cabinets d’avocats,
cellules de veille, départements R&D, département d’études et prospective, bibliothèques universitaires, centres de
documentation … Ce positionnement transversal fait du GFII un lieu unique pour les échanges entre professionnels de
l’information numérique.
A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de dématérialisation,
Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale, d’optimisation de la relation client
et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels et sensibles. Grâce à ses 980
collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus de 500 entreprises issues des
secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie, ressources humaines, etc. mais
aussi d’institutions européennes et d’organismes publics. Forte de ses 45 années d’expertise, de sa présence locale (16
implantations régionales) et européenne, et de son centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise
enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.numen.fr - www.numeneurope.com
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