GROUPE STUDIA
530 route de Préaux
76160 Roncherolles sur le Vivier
T 02 35 12 33 66, F 02 35 12 33 67
contact@studia.fr
www.studia.fr
...........................................................
CA 2019 30 000 000 €
EFFECTIFS 400
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SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS

Créé en 2009, STUDIA est un groupe de conseil et de services spécialisé
dans le management de contenu, l'ingénierie documentaire et la
valorisation des données sensibles en temps réel. Le groupe STUDIA
a développé une articulation originale et spéciﬁque à la hauteur de
ses enjeux en se constituant depuis sa création, par l'acquisition
d'expertises multisectorielles autour du conseil, de l'ingénierie, du
digital et des solutions métiers. Cette approche lui permet aujourd’hui
de maîtriser à la fois le contenant et le contenu de l'information et de
proposer une oﬀre complète et unique sur le marché :
> la gestion des contenus, des connaissances et des processus
métiers,
> la valorisation de la donnée métier,
> la gestion de l’intégrité et de la sécurité de l’information,
> la transformation et la collaboration digitale,
> l’industrie du futur et l’industrie 4.0.
Founded in 2009, STUDIA is a consulting and service group specialized in
content management, document engineering and real-time exploitation of
sensitive data. The STUDIA Group has developed an original and specific
set of activities capable of meeting its challenges, and since its creation, it
has grown by acquiring multi-segment levels of expertise in consulting,
engineering, digital and business solutions. Thanks to this approach, it now
possesses mastery of both information containers and content and provides
a complete offer that is unique on the market:
> management of content, knowledge and business processes,
> exploitation of business data,
> management of information integrity and safety,
> digital transformation and collaboration,
> Industry of the Future and Industry 4.0.

CERTIFICATIONS

> ISO 9001 / EN 9100
> CEFRI
> CD & SD
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