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AM Trust élu Partenaire de l’année 2018 par XMEDIUS 

dans la catégorie EMEA - DATA SOLUTIONS 

  
 

Ce prix honore le meilleur partenaire mondial en 2018, qui personnifie les valeurs commerciales 

et partage la vision d’entreprise de XMedius, déclare Jean Champagne, président et chef de la 

direction de XMedius. 

 

« Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec plusieurs chefs de file de 

l’industrie qui sont déterminés à fournir les meilleures solutions de communication d’entreprise à 

nos clients afin de continuer à faire croître leurs entreprises.  Ce prix s’inscrit dans le 

programme XMedius qui récompense les dix partenaires les plus représentatifs pour leur 

leadership exceptionnel, leur service à la clientèle hors pair et leur vaste expertise du marché. » 

 

Du coté AM Trust, cette récompense est le fruit d’un partenariat entrepris il y a maintenant + de 

2 ans et qui aujourd’hui reflète bien la volonté de ce groupe à proposer à ses clients une large 

gamme de produits et solutions adaptées aux attentes du marché. 

 

 « Nous sommes très heureux d’être élus dans cette catégorie. Depuis le début de notre 

partenariat, nos relations commerciales ne cessent de se développer et la solution XMedius 

proposée par nos commerciaux complète exactement notre offre de services, produits et 

solutions » a déclaré Jean KOJA, président du groupe AM Trust. 

 

Pour en apprendre davantage sur XMedius et ses Partenaires de l’année 2018 

www.xmedius.com/fr 

 

http://www.xmedius.com/fr


        
 

  

À propos d’AM Trust 

Fondé il y a bientôt 25 ans, en 1995 par Jean KOJA, le groupe AM Trust est aujourd’hui un 

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

orientées B2B. La mission du groupe est de permettre aux entreprises de mieux gérer et 

exploiter leur patrimoine documentaire en respectant l’environnement mais aussi optimiser 

l’information grâce aux solutions technologiques en matière de communications unifiées. 

Pour en savoir plus : www.amtrust.fr 

 

À propos de XMedius 

XMedius est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de communication pour les 

entreprises. Son offre de solutions de communications professionnelles sur site et dans le 

Cloud permet aux entreprises de bénéficier de communications sécurisées et unifiées ainsi que 

d’échanger des données confidentielles et sensibles qui respectent et dépassent les exigences 

en matière de conformité et de règlementation. XMedius est basée à Montréal au Canada, et 

possède des bureaux à Seattle aux États-Unis et à Paris en France. Notre société travaille avec 

des entreprises et des fournisseurs de service par l’entremise de notre équipe internationale 

d’employés axée sur la clientèle. Ses solutions sont déployées dans le monde entier, dans de 

nombreux secteurs tels que l’éducation, la finance, le gouvernement, la santé, la fabrication, la 

vente au détail et les services juridiques.  

 
 

Contact XMedius France : 

Margot REBOUL 

ComCorp 

+33 1 84 17 84 14  

mreboul@comcorp.fr 

 

Contact AM Trust : 

Thierry AMIECH 

Directeur la Communication et de l’Information Groupe 

+33 6 60 20 96 67  

thierry.amiech@amtrust.fr 
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