
 

 

Communiqué de presse 

 

Nathalie Schwallinger intègre le Groupe AM Trust en qualité de 
Directrice des Opérations Commerciales et Marketing Groupe 

  

 

 
 
 

Asnières-sur-Seine, le 24/04/2018 

Le Groupe AM Trust; intégrateur B2B de solutions de gestion et de production du 

patrimoine documentaire; annonce l’arrivée de Nathalie Schwallinger au poste de 

Directrice des Opérations Commerciales et Marketing Groupe auprès de Jean Koja, 

Président du Groupe. 

 

Après avoir acquis une solide expérience au sein d’acteurs tels que Canon et Xerox, et une 

quinzaine d’années chez Ricoh France comme MDS Sales Exécutive Manager puis Directrice 

Vertical Market, Nathalie Schwallinger rejoint le Groupe AM Trust. 

Durant son parcours professionnel, Nathalie a élaboré de nombreuses stratégies « Vertical 

Market » tout en structurant les organisations et en créant les processus adéquats pour lancer 

le Go to Market au sein des équipes commerciales directes et transverses. 

« Je suis très heureux d’accueillir au sein de notre Groupe une collaboratrice aussi chevronnée 

que Nathalie Schwallinger. Ses vingt-cinq ans d’expérience dans l'industrie du Document & 

Information Management ainsi que son sens du management seront très précieux pour 

contribuer à nos réflexions stratégiques et soutenir notre croissance organique et externe. 

Nathalie Schwallinger opérera les synergies et la transition des opérations commerciales au 

sein de chaque département et filiale du groupe AM Trust afin de développer leur performance 

collective » explique Jean KOJA. 

 

 

 



 

 

A propos d’AM Trust 

 

Fondé en 1995 par Jean KOJA, le groupe AM Trust est devenu au fil des années un éditeur, 

concepteur, intégrateur et distributeur de solutions documentaires à forte valeur ajoutée 

orientées sur le B2B. 

Aujourd’hui, AM Trust se consacre à un seul et unique métier : le document et la diffusion de 

l’information.  La mission d’AM Trust est de permettre aux entreprises de mieux gérer leur 

patrimoine documentaire grâce à des solutions qui suivent les évolutions technologiques en 

respectant l’environnement.  

L’offre AM Trust s’articule autour de 2 métiers : 

- Offre d’impression bureautique : installation et maintenance de systèmes 

d’impressions multimarques et multifonctions; 

- Offre de solutions digitales et 100% Cloud : externalisation d’envoi de courriers 

entrants et sortants, archivage numérique et sauvegarde informatique, signature 

électronique, dématérialisation fiscale et RH, éditique de gestion et marketing direct. 

AM Trust, du Papier au Cloud en toute Confiance ! 

www.amtrust.fr 
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Thierry AMIECH 
Directeur de la Communication RP Groupe 
Tél. : 06 60 20 96 67 
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