
  
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le très prestigieux prix M-Files est décerné au groupe Faigle 
 
M-Files, le leader mondial en matière de gestion intelligente de l’information, 
récompense le groupe Faigle en lui décernant le prix très convoité «EMEA Partner of 
the Year». 
 
Lors de la Conférence mondiale annuelle de ses partenaires, M-Files a remis au groupe 
Faigle le prix «Partenaire EMEA de l'année» pour ses excellentes performances. Avec cette 
distinction, c’est notamment l'expertise de l’ensemble du groupe Faigle en tant que 
fournisseur de solutions numériques globales pour la gestion de l’information et de la 
production qui est honorée, renforçant ainsi encore sa position sur le marché. 
 
«Depuis de nombreuses années, le groupe Faigle –un partenaire qui connaît un grand 
succès sur le marché suisse qui revêt une importance particulière pour nous – génère pour 
ses clients une réelle valeur ajoutée grâce à des solutions novatrices basées sur M-Files 
dans le domaine de gestion intelligente de l’information. L’attribution de ce prix met 
clairement en lumière l’engagement particulier ainsi que le travail du groupe Faigle», déclare 
Marcel Cramer, Channel Account Manager chez M-Files pour la Suisse alémanique, 
l’Autriche et le Bade-Wurtemberg. 
 
Stephan Bischof, CSO du groupe Faigle: «Nous sommes particulièrement ravis d’avoir reçu 
cette distinction. Elle nous montre qu’en nous concentrant sur les besoins de nos clients et 
en faisant appel à M-Files, nous pouvons garantir une offre de prestations de grande qualité 
en matière de gestion de l’information.» 
 
Avec ses solutions M-Files primées, le groupe Faigle permet aux PME dans toute la Suisse 
de réaliser la transformation et l’évolution numérique de leur entreprise. «Du conseil à la 
mise en œuvre, nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de la 
numérisation afin qu’elles restent numériquement prêtes pour affronter l’avenir», déclare 
Armin Bäbler, COO du groupe Faigle et MD de Faigle Solutions. 
 
Le groupe Faigle 
Depuis plus de 85 ans, le groupe Faigle est synonyme de qualité, de service et d’innovation. 
Grâce à ses conseils d’expert spécifiques adaptés à chaque secteur et ses solutions sur 
mesure, Faigle offre à ses clients la garantie d’une gestion efficace et efficiente de 
l’information et de la production et les accompagne dans le cadre de leur transformation 
numérique – de la planification stratégique à la mise en œuvre concrète. Vous trouverez de 
plus amples informations sur faigle.ch. 
 
M-Files 
M-Files est leader du secteur de la gestion intelligente de l’information. Les solutions IA de 
gestion intelligente de l’information proposées par M-Files relient et analysent tous les 
documents et toutes les informations de l'entreprise – toutes plateformes et archives 
confondues – afin de pouvoir les évaluer et identifier les interconnexions. Cela permet de 
proposer à chaque employé la bonne information au bon moment et dans le bon contexte. 
En outre, cela permet également d’automatiser les processus commerciaux, la gouvernance 
et la conformité tout en minimisant les risques. Des milliers d’entreprises dans plus de 
100 pays utilisent M-Files afin de gérer leurs informations commerciales et leurs processus 
de manière efficiente et sécurisée. Vous trouverez de plus amples informations sur m-
files.com. 

https://faigle.ch/fr
http://www.m-files.com/
http://www.m-files.com/
http://www.m-files.com/
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