
 

 

  

 

 

 

    

 

 
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AMEXIO RECOMPOSE SON CAPITAL POUR INITIER UNE NOUVELLE 

PHASE DE DEVELOPPEMENT  
 

Paris, le 5 octobre 2018 

 

AmeXio, ESN spécialisée dans la conduite de projets de gestion de contenu pour les 

entreprises, réorganise son capital pour accélérer son développement.  

 

Créé en 2006, AmeXio est un acteur Européen majeur du marché de l’ECM & CCM (Enterprise 

Content management & Customer Content Management). Le Groupe accompagne les grands 

comptes Européens du CAC40, SBF120, BEL20, LuxX et PSI20 dans leurs projets 

documentaires : archivage, dématérialisation, case/workflow, gestion collaborative, éditique ou 

encore publication. Ses 230 consultants sont implantés sur 4 pays, en France (Paris, Nantes, 

Montpellier), mais aussi en Europe : Belgique, Luxembourg & Portugal.   

 

AmeXio est accompagné par Société Générale Capital Partenaires (SGCP) depuis 2014, à 

l’occasion d’une première opération d’OBO1. L’entreprise a depuis connu une forte croissance de 

ses activités, notamment par le biais d’acquisitions en Belgique & au Luxembourg. Forte de ces 

succès, elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.  

 

Afin d’accélérer encore davantage son développement, son dirigeant Xavier MORCILLO et son 

équipe de direction réinvestissent au capital de l’entreprise. SGCP renouvelle également son 

engagement au capital d’AmeXio afin de les accompagner dans leurs futurs projets de croissance. 

 

A propos de cette opération, Xavier MORCILLO déclare : « Après 12 années de croissance 

constante et de rentabilité discontinue, AmeXio maîtrise aujourd’hui la parfaite alchimie entre 

croissance organique et acquisitions ciblées. Cette nouvelle étape réunissant les actionnaires 

historiques & clés tout en ouvrant 4% du capital à l’ensemble des salariés, dans une démarche 

coopérative, permet d’envisager sereinement notre plan de développement tout en conservant 

notre ADN initial. » 

 

Henri JOHANET, Directeur de Participations chez SGCP complète : « Nous sommes ravis de 

continuer à accompagner ce champion français & européen du marché ECM & CCM. Ce 

renouvellement de notre investissement témoigne de la confiance que nous avons dans son 

modèle, dans un contexte marqué par des exigences réglementaires et prudentielles croissantes 

en matière de gestion des données les plus sensibles. » 

 

En savoir plus sur AMEXIO : http://www.amexio.fr/  

                                                      
1 Owner-Buy-Out 

http://www.amexio.fr/


 

 

 

 

 
 

 

 

Intervenants sur l’opération : 

AMEXIO : Xavier Morcillo 

Société Générale Capital Partenaires : Henri Johanet, Jonathan Locteau 
FiduFrance : Grégoire Gilbert 

 

Contacts Presse : 

AMEXIO : Xavier MORCILLO – xmorcillo@amexio.fr – 06 09 52 68 37 

Société Générale : Thomas ALEXANDRE – thomas.alexandre@socgen.com – 01.42.13.34.37 

 
 

A propos de Société Générale Capital Partenaires 

 

Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe 

Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 35 M€. Depuis plus 

de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur 

existence : 

 Nouvelle phase de développement 

 Recomposition de l’actionnariat  

 Optimisation de la structure financière  

 Transmission 

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une 

grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, 

Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2017, SGCP a investi 75 M€ dans une quinzaine 

d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie. 

Plus d’informations sur : https://capitalpartenaires.societegenerale.com/fr/  
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