Paris, le 15/12/2016

Chers clients, partenaires ou fournisseurs,
Numen, évolue et se transforme pour toujours mieux servir ses clients et s’adapter aux nouveaux enjeux de la
transformation digitale.
Aujourd’hui le groupe a décidé de faire converger les noms de ses filiales vers sa marque emblématique Numen.
 Cimail devient Numen Solutions
 Dynamicard devient Numen Marketing
 SATI devient Numen Services
Les adresses postales, n° de SIRET et n° de TVA ne changent pas.
Autour de ses 2 métiers (Editeur/opérateur de plateformes digitales et Industriel des traitements documentaires)
Numen accompagne ses clients dans la transformation, l’optimisation ou la sécurisation de leurs processus.
Avec ses filiales, Numen dispose d’un ensemble complet et cohérent de moyens logiciels, industriels et humains
pour répondre aux différents enjeux et besoins de ses clients :
 Numen Solutions
Plateformes logicielles (ECM, XRM & confiance électronique) et solutions métier en mode SaaS

 Numen Services
Externaliser et optimiser vos processus documentaires ou métier

 Numen Marketing
Booster les ventes grâce à des programmes fidélité ou cadeau et le marketing automation

 Numen Digital
Numériser les patrimoines documentaires culturels, administratifs ou techniques et en extraire les datas stratégiques.

 Numen ICV, Numen Procam, Numen Satel-Cidel
Produire vos titres de paiement et votre production bancaire

 Numen Europe
Déployer de grands projets internationaux et digitaliser l’industrie financière internationale

 Numen Madagascar
Assurer un BPO offshore sécurisé et qualitatif

Ces adaptations améliorent la lisibilité de l’offre globale de notre groupe qui reste, plus que jamais, l’opérateur
de confiance de nos clients et partenaires.
Soyez assurés, chers partenaires, de l’implication de tous les collaborateurs du groupe en ce sens et veuillez
croire en l’expression de ma considération.
Marc Le Vernoy
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