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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Le 31 juillet 2017 

 

Conseillée par OPPORTUNIT,  
la société IMNET rejoint le Groupe STUDIA 

 

 
 

Le Groupe Studia vient de finaliser l’acquisition de la société Imnet, éditeur et intégrateur de solution de Gestion 
Electronique de Document (GED), spécialisé dans les acteurs de la santé et des assurances. Cette opération 
complète son offre de management de contenu (ECM) et rentre dans sa stratégie d’intégration de métiers 
complémentaires à forte valeur ajoutée.  
 
IMNET, expert de la digitalisation des acteurs de la santé et des assurances 
 
Crée il y a plus de 20 ans, IMNET est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans les 
domaines de la Gestion Electronique de Documents (GED), de la Gestion de la Relation Clients (GRC) et du 
Conseil en Innovation. 
 
A la fois éditeur et intégrateur de son logiciel de GED et partenaire majeur d’Oracle sur son offre GRC Oracle 
Service Cloud, Imnet accompagne ses clients dans la mise en place de solutions de gestion de contenu et 
multicanal.  
 
Imnet a su développer une connaissance pointue du milieu de la santé, des mutuelles, des assurances et des 
retraites, faisant d’elle aujourd’hui le spécialiste reconnu de ces secteurs. L’entreprise prévoit de réaliser un CA 
de 3 M€ sur 2017 et emploie 17 personnes.  
 
STUDIA 
 
Créé en 2011 et développé par une stratégie ciblée de build-ups, Studia est un groupe de conseil et de services 
spécialisé dans le management de contenus (ECM) et l’ingénierie documentaire en environnement complexe. Il 
gèreles besoins de ses clients grands comptes en matière de valorisation de leur patrimoine documentaire 
(contenu et support) : production, gestion des flux, diffusion et archivage de documents physiques, numériques et 
techniques. Le groupe emploie 325 personnes réparties sur 11 sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 
plus de 22 M€ en 2016. Il est particulièrement présent sur les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et des 
transports 

 
L’accompagnement d’un spécialiste de l’IT, OPPORTUNIT 
 
OpportunIT est un cabinet de conseil en acquisitions et cessions d’entreprises, qui est dédié au secteur de l’IT. En 
particulier OpportunIT est spécialisée dans l’accompagnement des Editeurs, Intégrateurs, ESN et prestataires de 
services. OpportunIT accompagne ses clients en France et en Europe, à travers sa présence à Paris, à Londres 
et à Brest. Ses consultants ont la particularité d’être issus à la fois du monde de l’IT et des M&A et comptent plus 
de 80 opérations à leur actif.  
 
OpportunIT a accompagné la société Imnet dans sa démarche de recherche de partenaire stratégique pour son 
développement futur. 
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Contact OpportunIT : 
 
Amaury SEMAIN 
06 16 31 29 75 
as@opportunIT.biz 
 
Nathalie BELLION 
06 08 66 12 19 
nb@opportunIT.biz. 
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