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15 novembre 2012 

[Lyon, le 15 novembre 2012] – La volonté de croissance de Compart 
AG s’affiche dans la nouvelle dimension prise par Compart France 
S.A.S. 

Compart France S.A.S., filiale française de la société Compart AG, éditeur 
de logiciels et de solutions de production de flux documentaires, étend et 
consolide son implantation. Depuis début octobre, l’équipe s’est étoffée 
avec la nomination de quatre nouveaux collaborateurs à des postes stra-
tégiques. Ce renforcement des effectifs s’intègre dans la stratégie 
d’expansion mise en place par la société dont le siège français se trouve 
désormais au 14eme étage de la Tour Part Dieu, à Lyon. Cet emplacement 
prestigieux, idéalement situé près de la gare et directement relié à 
l’aéroport international de Lyon, permet à Compart France S.A.S. 
d’assurer sa nouvelle zone de responsabilité géographique comprenant 
l’Europe du Sud, le Maghreb et l’Afrique francophone.     

Implanté en France depuis juillet 2010, Compart France S.A.S. a vu ses 
effectifs multipliés par sept au cours de ces deux dernières années. Les 
quatre nouveaux membres de l’équipe, nommés aux postes de Directeur 
Technique, responsable gestion des partenaires, directeur de projets,  et 
ingénieur d’affaire, permettront de renforcer les prestations techniques et 
commerciales apportées au client. 

L’Europe du Sud : Un marché prometteur pour Compart 

La zone de couverture géographique sous la responsabilité de Compart 
France S.A.S. a également plus que doublé pendant la même période. En 
effet, les nouveaux locaux de Lyon seront dorénavant la plaque tournante 
à partir de laquelle seront assurés l’ensemble des services, assistance et 
support pour les clients et partenaires de l’Europe du Sud, des Cantons 
francophones et italophones de la Suisse, de la Belgique, du Maghreb ain-
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si que de l’Afrique francophone. 

En tant qu’immeuble haute sécurité (HIS), la Tour Part Dieu permet 
d’optimiser la sécurité des informations et des données, un impératif cri-
tique pour toute entreprise. Elle offre également toute une gamme de ser-
vices d’hôtellerie et de restauration facilitant l’accueil des personnes par-
ticipant aux divers ateliers et conférences  technologiques organisés par 
Compart. 

Monsieur Philippe Filippi, Responsable SER (South Europe Region) pour 
Compart et Directeur Général de Compart France S.A.S. explique les rai-
sons de cet investissement majeur: “La filiale française évolue vers une 
dimension plus européenne, nous nous devions d’accompagner cette stra-
tégie par d’importants investissements humains et matériels. Nous avons 
augmenté nos équipes techniques et commerciales et les locaux que nous 
occupons ont été conçus pour être au service de nos clients et parte-
naires. Nous sommes désormais prêts à relever ce nouveau défi qui nous 
est offert. Nous sommes confiants que notre chiffre d’affaires au sein de 
la zone Europe du Sud aura une forte croissance car il s’agit d’un d’un  
marché  prometteur pour Compart.”  
 

Images 1/2: Tour de la Part Dieu 
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Le siège de Compart France au 14ème étage de la Tour Part Dieu, à Lyon. 
Cet emplacement prestigieux, idéalement situé près de la gare et direc-
tement relié à l’aéroport international de Lyon, permet à Compart France 
S.A.S. d’assurer sa nouvelle zone de responsabilité géographique compre-
nant l’Europe du Sud, le Maghreb et l’Afrique francophone.  

Image 3: Philippe Filippi 
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Philippe Filippi, Responsable SER (South Europe Region) pour Compart et 
Directeur Général de Compart France S.A.S., est confiant que le chiffre 
d’affaires au sein de la zone Europe du Sud aura une forte croissance. 
 

A propos de Compart  

Compart est un fournisseur international de solutions d’output management, qui dispose 
de filiales en Europe et en Amérique du Nord. Le siège social du groupe est situé à Bö-
blingen, dans la région de Stuttgart (Allemagne). Les solutions évolutives et ouvertes de 
la famille DocBridge figurent parmi les plus efficaces dans le domaine de l’output mana-
gement. Elles permettent d’optimiser le traitement de grandes quantités de flux de don-
nées et de documents provenant de différentes sources. Ces flux de données et docu-
ments peuvent ensuite être distribués via n’importe quel canal numérique ou physique en 
accord avec les besoins de l’entreprise.   

Les solutions comprennent l’optimisation et la conversion de documents, la modification 
et l’affichage ainsi que la comparaison de documents aux contenus similaires mais aux 
formats différents. La famille DocBridge permet aux entreprises de toutes tailles de 
communiquer avec leurs clients par le canal de leur choix, en temps voulu et de manière 
optimale. Les solutions Compart contribuent à renforcer l’efficacité de l’ensemble de vos 
opérations. 

Le groupe Compart est présent dans 42 pays à travers plus de 1 000 projets clients. Ses 
principaux secteurs d’activités sont la finance (banques et compagnies d’assurance), les 
services publics, les télécommunications, la grande distribution, les fournisseurs de ser-
vices d’impression et la santé. Compart est considéré comme un moteur de l’innovation 
dans son secteur.  
www.compart.com 
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