
Le groupe systhen, qui rayonne en France depuis 25 ans et depuis plus de 12 ans au Ma-
ghreb et en Afrique subsaharienne, au travers de ses trois filiales (Alger, Casablanca et 
Tunis), ouvre une quatrième filiale à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un positionnement renforcé au coeur du marché africain

La Côte d’Ivoire est un des pays les plus dynamiques d’Afrique où de nombreux constructeurs 
(Avision, Canon, Contex, Fujitsu, I2S, IBML, Inotec et Kodak Alaris) et éditeurs partenaires de 
systhen (Iris, PaperStream, Diginov) sont déjà bien représentés. L’implantation de systhen 
répond ainsi à la volonté du groupe d’être au plus proche de la demande clients et de travailler 
encore plus efficacement avec l’ensemble des partenaires locaux.
Grâce à cette agence possédant un showroom de démonstration et un atelier de réparation, 
les équipes peuvent recevoir les clients et assurer un service technique de proximité et de 
qualité. Avec cette nouvelle filiale, systhen est aujourd’hui l’une des rares entreprises en Côte 
d’Ivoire, dans le secteur de la capture documentaire et de la gouvernance de l’information, 
à proposer un service avant et après-vente professionnel avec des prestations complémen-
taires de conseil, d’audit et de gestion de projets.
Fort de ses 25 années d’expérience sur le marché des scanners professionnels, systhen pour-
suit son expansion et fait évoluer son positionnement pour devenir également un acteur ré-
férent dans l’intégration de logiciels. Les équipes, présentes à Abidjan et continuellement 
formées, sont dotées de compétences clés afin d’accompagner les entreprises locales et 
leur apporter les meilleures solutions hardware et software, pour gérer et gouverner leurs 
informations.
Cette filiale est sous la direction de Jawher El Mansar - Directeur Général Afrique du groupe et 
sous la direction commerciale de Dhiaeddine Kodia. Guillaume Koné devient Office Manager, 
afin de représenter le groupe en agence et assurer un support optimal. 
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