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Le mot du Gérant

Depuis 25 ans, EUROEDI fournit avec succès des solutions d’Echanges de Données
et de Documents Informatisés en s’appuyant sur ses Progiciels de modélisation
et de gestion de flux d’Echanges Informatisés de type EDI ou PDF Signé, sur des
Services à valeur ajoutée de mise en œuvre globale de solutions d’échanges, et sur
des Services Haute Disponibilité de fonctionnement des solutions mises en œuvre
en mode Saas.
EUROEDI est un leader reconnu du marché avec des solutions certifiées dédiées
à la gestion des factures électroniques sortantes et entrantes dématérialisées
fiscalement.

Renaud Dequidt
2017 va être consacré d’une part
à renforcer notre leadership sur
le marché de la dématérialisation
fiscale privée ou publique (Chorus
Pro), d’autre part à offrir à nos
clients et prospects de nouvelles
solutions technologiques mobiles de
pilotage et de supervision de leurs
flux électroniques.

Actionnariat
LAVIER Brigitte : 49%
HUBERDEAU Sacha : 34%
DUBREUIL Thibault : 5%
COLSON Cyrille : 5%
LAVIER Kristelle : 3%
LAVIER Sylvain : 3%
LAVIER Gilbert : 2%

P40
Les experts techniques d’EUROEDI se mobilisent chaque jour pour offrir
des solutions exclusives, adaptées aux spécificités Métier, performantes,
sécurisées, évolutives, conformes à tous les standards d’échanges EDI et aux
réglementations fiscales. EUROEDI consacre 20% de sa masse salariale à la
R&D pour anticiper les innovations technologiques.
Aujourd’hui, traiter tout type de fichier EDI structuré ou PDF, quel que soit le
système de gestion et via tous les canaux de communication électroniques
disponibles et ouverts mais aussi assurer la réception ou l’envoi de factures
dématérialisées fiscalement auprès d’interlocuteurs privés ou publics représente
le quotidien auprès de 400 clients, soucieux de parfaire la fiabilité, la réactivité
et l’optimisation financière de leurs échanges auprès de leur éco-système:
Fournisseurs, Clients, Partenaires et Administration.

Historique
1993 - Année de création
2007 - Transfert Siège Social
2017 - Changement de Gérant
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