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Paris, le 04 Octobre 2021 

 

Weexa Group acquiert le groupe EDT et poursuit sa 
croissance sur le marché de la digitalisation des flux B2B 

 
 
Avec plus de 30 ans d’expérience, le groupe EDT est devenu, en France, un acteur très présent 
sur le marché de l’EDI (Echange de Données Informatisé) et de la facture électronique. En offrant 
des solutions qui s’intègrent dans le système d’information des entreprises ou qui permettent à 
ces entreprises d’externaliser leurs flux B2B, le groupe EDT vient compléter parfaitement les 
offres de conseil opérationnel, de pilotage, d’intégration, de digitalisation et de support qui 
constituent le cœur des activités du groupe Weexa. 
 
 
Naissance d’un groupe important sur un marché porteur 
 
Les technologies de digitalisation des flux B2B n’ont pas cessé d’évoluer et de se développer depuis 30 
ans. Elles concernent aujourd’hui les petites et les grandes entreprises et tous les gouvernements. 
 
Le groupe Weexa emploie aujourd’hui plus de 100 collaborateurs sur 3 continents et dans 8 pays, 
couvrant ainsi les zones EMEA et APAC. Une implantation est par ailleurs prévue sur le continent 
américain avant fin 2021, ce qui permettra au groupe Weexa de répondre aux demandes de ses clients 
présents sur le continent américain mais aussi de proposer un support complet « follow the sun ». 
 
En acquérant le groupe EDT, le groupe Weexa disposera de plus de 150 collaborateurs, d’infrastructures 
d’hébergement et d’équipe de support 24/365 dédiés aux applications EDI et e-facture. Avec une telle 
force de frappe, le groupe va pouvoir répondre à des appels d’offres et des consultations au même titre 
que les grands acteurs présents sur ce marché. 
 
Au sein du groupe Weexa, EDT conserve son identité, sa marque, son autonomie, ses cinquante salariés 
et les accords de partenariat stratégique avec les deux leaders mondiaux du secteur que sont IBM et 
OpenText. En parallèle avec cette extension de son offre, le groupe Weexa poursuit son développement 
géographique, offrant ainsi à EDT la possibilité d’accompagner ses clients dans le monde entier. 
 
 
Une même vision du marché basée sur la compétence et la proximité 
 
Entre le groupe Weexa et EDT, c’est avant tout une relation de confiance qui s’est tissée dès la première 
rencontre, reposant sur une vision semblable du marché et de ses perspectives, ainsi que des moyens 
nécessaires pour atteindre des objectifs communs et ambitieux. 
 
La fidélité exceptionnelle des clients aux deux sociétés repose sur la proximité, la qualité et la fiabilité 
des services rendus pour ces applications de la Supply Chain tellement critiques. 
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« On a souvent dit que l’EDI était dépassé, alors qu’il reste en réalité énormément à faire dans ce 
domaine. Nous constatons une augmentation des flux de 10 à 12 % chaque année. Le marché est à la 
fois pérenne et porteur. Ce rapprochement avec le groupe WEEXA est une formidable opportunité pour 
notre entreprise d’accélérer sur ses marchés, en France et à l’international. La complémentarité de nos 
offres nous positionne désormais comme un acteur important des flux B2B et B2G, dans tous les secteurs 
d’activité », précise Jean-Jacques Hirsch, fondateur d’EDT. 
 
« En intégrant EDT à notre groupe, nous renforçons notre expertise sur l’EDI avec de nouveaux types de 
services et de nouveaux partenaires, dans des secteurs que nous adressions peu. Cette nouvelle filiale va 
nous permettre d’adresser toutes les problématiques du marché, de façon toujours plus structurée et 
pertinente. Avec EDT, nous couvrons la totalité du spectre de la digitalisation des flux BtoB », se réjouit 
Jérôme Fleury, Président de WEEXA Group.  

A propos de Weexa 

Weexa est un groupe spécialisé dans la digitalisation des flux B2B (EDI/EAI). Au-delà de ce cœur de 
métier, Weexa a su développer de nouvelles activités depuis le début des années 2000, comme 
l’intégration de solutions supply chain de type WMS/TMS mais aussi d’ERP comme l’intégration de 
données dans SAP et enfin des activités de support et TMA (tierce maintenance applicative) en mode 
« nearshore » dans différents pays où est implémenté le groupe.  

Pour plus d’informations : www.weexa.com   

A propos d’EDT :  

Fondé en décembre 1989, EDT est un fournisseur de services d'intégration B2B. Sa mission est d’innover 
continuellement afin de réduire la complexité et d'améliorer la vitesse de déploiement des échanges 
entre les entreprises et leur écosystème. Distributeur exclusif en France et centre d’expertise de 
technologies leaders (Opentext Bizmanager et IBM Sterling), EDT est reconnu comme un solide 
partenaire sur lequel s’appuyer pour déployer des solutions EDI, EAI, de dématérialisation, et de coffres 
forts électroniques.  

Pour plus d’informations : https://www.group-edt.fr/ 
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