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Greffe de Tribunaux de Commerce 

AMITEL édite et assure la production des solutions de gestion qui sont le cœur de l’activité des greffes de Tribunaux de 

Commerce en France pour la gestion des activités Judiciaires et la tenue du Registre National du Commerce.

L’expertise fonctionnelle et technique des équipes de notre pôle d’édition et de production du progiciel RIG permet de 

proposer une offre globale de gestion, dématérialisation, sécurité, échanges de données informatiques, infrastructures 

de production, dans un secteur en forte évolution en partenariat avec les acteurs clés du développement économique 

national.

Projets sensibles haute disponibilité 

AMITEL dispose des compétences, des moyens techniques, et des capacités d’investissement nécessaires à la conduite de 

projets informatiques nationaux sensibles, à fort contenu technologique et en environnement haute disponibilité.

Dématérialisation, archivage, saisie, éditique 

AMITEL propose des prestations sur-mesure pour l’externalisation de la dématérialisation de vos documents, saisie de 

données et éditique.  Nous traitons plusieurs millions de documents annuellement, pour les secteurs administratifs, juri-

diques et financiers. 

Nous sommes en mesure de réaliser en mode industriel des prestations qui nécessitent un savoir-faire métier spécifique.

Editeur et prestataire de services, AMITEL accompagne dans la durée vos 

projets informatiques et vous propose les services dont vous avez besoin au 

quotidien pour le développement de votre activité. 

AMITEL est un acteur informatique multi – activités : édition, projet, échanges de données informa-

tiques, externalisation des services documentaires, qui travaille historiquement pour les acteurs du 

secteur juridique français.

L’approche spécifique d’AMITEL permet à nos clients de traiter dans la durée, des projets à forte 

complexité technique et fonctionnelle, en disposant d’une grande proximité avec l’ensemble de nos 

équipes : direction, R&D et service clients.



Relation clients 

La longue collaboration d’AMITEL avec ses clients du sec-

teur juridique avec un mode de fonctionnement collabora-

tif dans la conduite des projets a ancré chez l’ensemble des 

collaborateurs AMITEL une forte culture de la proximité 

client.

Quelles que soient la complexité et la durée de votre pro-

jet, vos interlocuteurs opérationnels sont accessibles, par-

tagent vos objectifs et vos préoccupations, ils sont dispo-

nibles pour vous écouter et vous accompagner.

Technologie 

Nous mettons en œuvre pour vous les dernières évolutions 

technologiques. Notre positionnement généraliste nous 

permet d’identifier les dernières innovations à potentiel 

pour votre métier et notre haut niveau d’expertise permet 

d’intégrer ces nouveautés dans vos applications de gestion 

en collaboration avec les meilleurs acteurs du marché.

AMITEL en Chiffres 

Plus de 30 greffes de tribunaux de commerce 

équipés RIG en Métropole et Départements 

et Régions d’Outre-Mer.

1 300 000 bilans saisis et 60 000 courriers 

expédiés annuellement

4 centres de production informatique

Plus de 50  000 flux de données échangés 

quotidiennement avec nos partenaires ins-

titutionnels  : Banque de France, INSEE, 

URSAFF, Ministère des Finances, INPI, 

Chambres de Commerce et des Métiers.

70 collaborateurs

37 ans d’activité
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