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Société
La société ELO Digital Office est l’un des leaders sur le marché de l’Enterprise 
Content Management (ECM). Depuis plus de 20 ans, ELO Digital Office fournit 
à ses clients des solutions de gestion de contenu pour toutes les branches et 
secteurs professionnels. Les produits et solutions ELO sont traduits en 20 langues 
et commercialisés dans plus de 40 pays. Notre succès se base sur notre vaste 
réseau de partenaires internationaux - ELO Business Partners -regroupant plus 
de 1000 intégrateurs. En plus des partenaires internationaux, ELO a fondé 24 
succursales dans 16 pays.

Historique
ELO Digital Office était autrefois une filiale du groupe Leitz, à l’origine des produits 
ELO et qui a donné le nom à la marque (ELO est l‘abréviation de « Elektronischer 
Leitz Ordner » ce qui signifie « classeur électronique Leitz »). En 1998, cette branche 
a pris son indépendance et devient ainsi la société ELO Digital Office GmbH. 
Très vite, ELO est devenu un acteur important tant sur le marché allemand qu‘à 
l‘international. En plus d‘un nombre important d‘entreprises de taille moyenne, 
de grands groupes font appel à ELO, par exemple Würth Elektronik, Apleona, TUI 
Cruises, La Mie Caline, les cinémas CGR, BNP Paribas, les magasins Leclerc..., et 
des administrations publiques, comme la ville de Zurich.

Produits et solutions
Les produits d’ELO Digital Office ont été conçus pour tous types d’entreprises.
ELOoffice est la solution idéale pour les petites entreprises et ELO ECM Suite a 
été conçue pour les moyennes entreprises, les grands comptes et les institutions 
publiques. Par ailleurs, la société a développé une multitude de solutions métiers 
préconfigurées pour  ECM Suite : Les ELO Business Solutions proposent des 
solutions préconfigurées, notamment pour la gestion de factures et de contrats, 
la gestion de candidatures, le dossier rh numérique et la formation continue, 
ou encore la gestion des connaissances et la gestion des visiteurs. ELO Digital 
Office a obtenu de nombreuses récompenses pour l’innovation et la qualité de 
ses solutions, aussi bien au niveau national qu’à l’internationale.

Contact
Siège principal
ELO Digital Office GmbH
Tübinger Strasse 43 
70178 Stuttgart, Allemagne
Tél. +49 711 806089-0
info@elo.com

ELO Digital Office FR 
102 Avenue des Champs-Élysées 
75008 Paris
Tel.: +33 18 5761144
info@elo-digital.fr

ELO Digital Office CH AG
Industriestr. 50b
8304 Wallisellen
Tel.: +41 43 544 39 00
info@elo.swiss

Profil d‘entreprise :  
ELO Digital Office

L‘essentiel

Création :
1998

Directeurs : 
Karl Heinz Mosbach, 
Matthias Thiele,
Nils Mosbach

Siège principal :
Stuttgart

Sites :
24 sites dans 16 pays

Salariés :
780 collaborateurs dans le monde

Chiffre d‘affaires :
88 millions d‘euros à l‘échelle 
mondiale (2020)

Utilisateurs :
plus d‘un million à l‘échelle 
mondiale
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