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Ricoh France et AM Trust reconduisent leur partenariat stratégique   

  
Paris, le 3 février 2020 – Fort d’une relation commerciale de 25 ans, Ricoh France et 
AM Trust reconduisent leur partenariat. Cet accord renforcera encore plus la synergie 
opérationnelle entre les deux sociétés.  

RICOH France, leader mondial du marché des solutions d’impression et AM Trust, l’un des 
principaux distributeurs sur le marché français, signent un nouvel accord de partenariat 
stratégique.  

Ce rapprochement opérationnel et non capitalistique porte sur le renforcement du soutien 
commercial et marketing de RICOH France vers AM Trust, ainsi que l’amélioration des 
synergies pour l’ensemble des fonctions supports et du service client des deux entreprises.  

Les enjeux de cet accord sont cruciaux pour chacun des acteurs. Ils doivent permettre à Ricoh 
France de renforcer sa position actuelle de leader sur le marché français mais surtout 
d’accompagner la mise en place des nouvelles offres autour de la transformation numérique 
des entreprises ou encore autour de la sécurité du document et de l’information. Cette 
transformation est d’autant plus pertinente avec l’acquisition de DocuWare par le Groupe 
Ricoh en juin dernier. 

Réciproquement, cet accord doit permettre à AM Trust d’accroître sa présence nationale sur 
le marché du « Document », des services et des solutions à valeur ajoutée. 

Après des acquisitions majeures entre 2016 et 2019 tels que APOGÉE France, EDIPOST, 
DSIIG, et Itsicom, AM Trust s’organise désormais autour de 3 grands pôles d’activités majeurs 
afin d’accélérer sa croissance : 

Print Managed Solutions et Data Security qui intègre les systèmes d’impression, les 
serveurs de fax et la sauvegarde, 

Digital Factory Solutions qui regroupe l’éditique de gestion et marketing direct, la 
dématérialisation, l’archivage, le vote hybride et les plateformes collaboratives, 

Telecom Network Solutions qui dispose des solutions VoIP, de Centrex, de 3CX et offres de 
communications unifiées. 

« Le renouvellement de ce partenariat stratégique avec AM Trust témoigne de notre volonté 
commune de construire une relation durable, dynamique et particulièrement ambitieuse. 



Notre longue collaboration a permis de conforter nos positions de leader pour poursuivre un 
développement pérenne sur de nouveaux marchés, tel que celui de la dématérialisation et de 
l’archivage des données », déclare Elie CHOUKROUN, Président de Ricoh France. 

Jean KOJA, Président du Groupe AM Trust, poursuit « Nous nous réjouissons de la confiance 
que nous témoigne Ricoh France à l’aube de notre 25ème anniversaire en renouvelant cet 
accord. Celui-ci va nous permettre de franchir une nouvelle étape clé de notre développement. 

Grâce à ce partenariat stratégique, AM Trust aspire à jouer un rôle majeur sur le marché 
français de la transition numérique et ainsi renforcer son savoir-faire dans la gestion, le 
traitement et la sauvegarde du patrimoine documentaire (papier ou électronique) auprès des 
entreprises et des collectivités administratives » 

 

| À propos de Ricoh | 

Ricoh favorise le travail numérique en offrant des technologies et services innovants permettant à chacun de 
travailler de manière plus efficace. Depuis plus de 80 ans, Ricoh encourage l'innovation en fournissant des 
solutions de gestion des documents, services informatiques, services de communication, impressions 
industrielles et commerciales, appareils photos numériques et systèmes industriels. 

Basée à Tokyo, la société Ricoh est présente dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice clôt en mars 
2019, les ventes mondiales de la société Ricoh se sont élevées à 2 013 milliards de yens (environ 16,4 milliards 
d’euros). 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ricoh.fr 
© 2020 RICOH COMPANY, LTD. Tous droits réservés. Tous les noms de produits mentionnés sont des marques 
déposées de leurs sociétés respectives. 

Contact presse : Barbara.Brisacier@ricoh.fr 
Barbara Brisacier, Responsable Communication et Relations Presse 

À propos du Groupe AM Trust 
 
Fondé en 1995 par Jean KOJA, AM Trust est devenu au fil des années un éditeur, intégrateur et distributeur de 
solutions documentaires à valeur ajoutée orientées sur le B2B.  
La mission d’AM Trust est de permettre aux entreprises, collectivités et administrations, de mieux gérer et exploiter 
leur patrimoine et capital documentaire grâce à des solutions qui suivent les évolutions technologiques et respectent 
l’environnement.  
L’offre AM Trust s’articule désormais autour de trois métiers :  
- Offre d’impression bureautique : installation et maintenance de systèmes d’impression ;  
- Offre de solutions 100% Cloud : externalisation de la production et gestion des courriers entrants et sortants, de 
l’archivage numérique, la sauvegarde informatique, la signature électronique et la dématérialisation fiscale et RH ; 
- Offre VoIP et communications unifiées, au travers de solutions Centrex et 3CX. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.amtrust.fr 
AM Trust : Ensemble vers le numérique  

Contact presse : Thierry.amiech@amtrust.fr 
Thierry Amiech, Directeur de la Communication et de l’Information Groupe 
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