Communiqué de presse
Monaco, le 19 Octobre 2020

Partenariat

Actis, Groupe Telis, choisit Docaposte
pour l’accompagner dans la transformation
numérique des entreprises monégasques

Actis, Groupe Telis, et Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste,
annoncent la signature d’un accord de partenariat stratégique pour
accompagner la transformation digitale des entreprises monégasques. Ce
partenariat se traduit par la création d’une offre complète 100% monégasque,
« Mademat.mc », pour gérer les échanges professionnels des entreprises et des
institutions avec leurs publics dédiés (clients, fournisseurs, administrations,
administrés, publics internes…).
Précurseur dans le domaine des solutions de protection et de gestion des données
numériques, la société Actis (Groupe Telis) s’est imposée, depuis 2003, en tant qu’acteur
majeur de la transformation numérique en Principauté de Monaco. Actis inscrit ses services
dans une démarche de développement durable, notamment en hébergeant les données
et ses applications de traitements, et celles de ses clients dans leur Green Datacenter en
Principauté de Monaco sur les serveurs du Groupe Telis. Mademat.mc sera commercialisée
par les équipes de Telis et de Docaposte.
Expert dans la transformation digitale de toutes les organisations, Docaposte propose, entre
autres, des solutions de dématérialisation de courriers et de documents gérés par les
services de gestion de la relation client, ainsi que des solutions d'externalisation des
procédures administratives.
« L’association des savoir-faire et des solutions de Docaposte et d’Actis permet de proposer
une transition numérique sécurisée et complète aux entreprises monégasques. Nous nous
réjouissons de cette collaboration qui permettra d’apporter le meilleur à la Principauté. »
précise Marion Soler, Directeur Général d’ACTIS.
« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous permet de proposer aux entreprises
monégasques des solutions de confiance, en parfaite conformité avec la réglementation. »
ajoute Gérard CA, Agent Responsable de la SAM Docaposte.

A propos d’Actis
Actis, filiale du Groupe Telis, vous apporte depuis 2003 une gamme complète de solutions innovantes
de prévention des risques. Couplées à un service à l’écoute de vos besoins réels, nos solutions vous
permettent de réagir efficacement en cas de crises ou de sinistres. Nous apportons aujourd’hui,
encore plus de services, avec le premier datacenter éco-responsable de Monaco pour la conservation
et la restitution de vos données et un accompagnement de mise en conformité des entreprises dans
la gestion des données numériques ou la dématérialisation.
Plus d’information sur https://www.actis.mc

A propos de Docaposte
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte compte début 2020 plus de 6 400 collaborateurs
répartis sur près de 70 sites en France et à l’international et a réalisé́ 700M€ de chiffre d’affaires en
2019, en tenant compte de l’intégration de Softeam Group. Certifié HDS et premier hébergeur de
données de santé, la société héberge 45 millions de dossiers santé.
Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation et leur permet de
l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise conseil et métier, capacités
numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et administrations d’optimiser et
digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens.
Docaposte apporte son conseil dans la co-création d’offres innovantes, opère des services couvrant
les besoins métiers ou sectoriels et offre également un ensemble de solutions numériques clés en
main : signature, facture, archivage, vote…
Plus d’information sur www.docaposte.com
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