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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 25 juin 2019 

Iterop ouvre son capital pour accompagner sa croissance 

La startup toulousaine Iterop, leader innovant du Business Process Management en mode 
SaaS, accueille à son capital Édokial, société de services spécialisée dans la définition  

de solutions agiles et innovantes de traitements documentaires entrants, circulants, sortants. 

Spécialisée dans l’informatisation des processus métiers et des workflows (BPM), Iterop, forte 
de 18 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 700 000 € en 2018, annonce l’entrée à son 
capital d’Édokial, filiale du groupe aveyronnais Inforsud, qui a pour actionnaire 3 Caisses 
Régionales du Crédit Agricole : la Caisse Nord-Midi Pyrénées, la Caisse Loire Haute-Loire et la 
Caisse Sud Rhône-Alpes.  

Cette opération de prise de participation minoritaire, à hauteur de 5%, a pour objectif 
d’accompagner le développement d’Iterop. Cette dernière a pour ambition de conforter sa 
position de leader sur le marché du BPM en France, en proposant une offre complète 
d’optimisation des processus métiers, de la capture omnicanal (papier, email, mobile) à 
l’automatisation des processus métier pilotée en temps réel. 

L’investissement réalisé présente l’intérêt stratégique de compléter les offres proposées par 
les deux entités. Ainsi, grâce au savoir-faire d’Édokial, Iterop renforce son expertise sur les 
processus bancaires et sa capacité à capturer des flux papiers. Edokial favorise quant à elle, 
l’innovation digitale, avec Iterop en fer de lance des projets de digitalisation et plus 
précisément de BPM. 

Pour Aurélien Codet de Boisse, CEO d’Iterop : « Cette prise de participations constitue une 
avancée significative dans notre développement. Le soutien d’Édokial ainsi que ceux d’Inforsud 
et du Crédit Agricole vont nous permettre d’accélérer notre croissance en nous adressant 
notamment aux clients grands comptes. ». 

Depuis sa création en 2013, Iterop accompagne Airbus, Auchan, Toulouse Métropole, Thalès, 
Petrossian ou encore Continental.  

Pour Édokial, cette opération s’inscrit dans le cadre du déploiement de sa stratégie 
d’écosystème visant à se rapprocher d’entités d’excellence dans les technologies de 
digitalisation des flux et des processus (BPM), afin de répondre à la croissance accélérée de 
ses marchés et de sécuriser son infrastructure technologique.  

 « La solution de gestion de processus développée par Iterop répond aux besoins de souplesse, 
de rapidité de mise en œuvre et d’agilité de nos clients. Avec ce rapprochement, nous 
consolidons notre offre de services pour répondre aux enjeux majeurs de nos clients autour de 
leurs données et de leur chaîne de valeur documentaire. » souligne Christophe CANEVET, 
Directeur Général d’Édokial. 

Édokial devient désormais distributeur exclusif de la solution Iterop au sein du Groupe Crédit 
Agricole. 
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Pour mémoire, en 2017, Iterop avait réalisé un tour de table d’un montant de 750 000 € avec 
le soutien de BPI France et d’un investisseur privé français. En 2019, Iterop est reconnue 
entreprise en hypercroissance à très fort potentiel en obtenant le label Pass French Tech.  

Iterop a pour ambition de conserver son caractère innovant axé sur la simplicité des solutions 
qu’elle propose. Aujourd’hui, celles qui existes restent lourdes à déployer, avec des délais 
dépassant parfois les 6 mois.  

Cette année, Iterop ambitionne de doubler son chiffre d’affaires. 5 nouveaux talents 
rejoindront Ies équipes en accompagnement client et en R&D. 

À propos d’Iterop 

Depuis 2013, Iterop développe et commercialise une plateforme BPM (Business Process Management) 
entièrement en mode SaaS (100% web). L’idée est de proposer aux entreprises une solution qui 
permet de concevoir des applications métiers sur mesure et sans compétences informatiques. 
L’entreprise a été fondée par Aurélien Codet de Boisse et Nicolas Boissel-Dallier, tous les deux docteurs 
de l’École des Mines d’Albi. Au fil des années, Iterop a réussi à se faire une place sur le marché français 
des solutions innovantes.  
Fort de 18 collaborateurs, la société a développé un chiffre d’affaires de 700 000 € en 2018. 
Iterop, labélisée Pass French Tech, a été récompensé du Prix National des Bonnes Pratiques 2019 
(Entreprise libérée). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iterop.com  

À propos d’Édokial 

Édokial est une entreprise spécialisée depuis 30 ans dans le traitement des flux documentaires et de 
la donnée. Filiale du Groupe Crédit Agricole, Édokial emploie plus de 300 collaborateurs sur 6 sites en 
France. Son siège social se trouve à Bozouls près de Rodez. Ses clients sont principalement des 
utilisateurs de documents transactionnels, comme les banques, les assurances ou les mutuelles, qui 

ont un niveau d’exigence extrême en termes de sécurité et d’industrialisation. Édokial a enregistré 
un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2018.  
Pour plus d’informations : https://www.edokial.com 
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