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CONFIANCE NUMERIQUE EN EUROPE 

ACQUISITION D’ARGUS DMS PAR CECURITY.COM 

Cecurity.com, tiers de confiance éditeur de logiciels, annonce l’acquisition de la société belge 

néerlandophone Argus DMS, spécialiste reconnue pour ses solutions de dématérialisation. 

Développement en Europe du Nord 

En application de sa stratégie de développement en Europe, Cecurity.com se dote ainsi d’une nouvelle 

implantation dans la partie néerlandophone du Benelux, disposant également de références au Royaume-

Uni. 

Cecurity.com a bénéficié pour le financement d’une partie de cette acquisition du soutien de son 

partenaire bancaire historique et de Bpifrance (banque Publique d’Investissement), dans le cadre du 

programme « prêt croissance international ». 

Un spécialiste de la dématérialisation de factures 

Créée en 1986, la société Argus-DMS désormais dénommée Cecurity Argus, est un éditeur de logiciels dans 
le domaine de la confiance numérique, notamment avec des solutions en matière d’archivage électronique 
(Argus e-Box) et de dématérialisation de factures (Argus Docflow, Argus e-Presentment). Comme 
Cecurity.com, Argus-DMS adhère depuis des années à la Fédération des Tiers de Confiance (FNTC). 

 

« Avec l’apport du management et de l‘ensemble des collaborateurs d’Argus DMS, le groupe Cecurity.com 
bénéficie de nouveaux atouts pour compléter une offre d’e-Invoicing conforme au cadre règlementaire 
communautaire de la facture électronique » explique Alain Borghesi, Président directeur général de 
Cecurity.com 

A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l’échange sécurisé et l’archivage des 

originaux numériques. La société est un acteur majeur du marché de la dématérialisation et de la 

confiance numérique grâce au Coffre-fort électronique Communicant, au logiciel d'Archivage Electronique 

PEA (Preuve, Echange & Archivage) et aux  solutions de Cecurity Argus (e-Box, Docflow, e-Presentment). 

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre d’Euronext à Paris (Code mnémonique : MLCEC). Pour plus 

d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com 
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