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« Dans le cadre de la stratégie du Groupe 
Factoria, qui vise à développer nos métiers 
sur le territoire français, le rapprochement 
avec la société Buromatic 59 nous est ap-
paru comme une évidence. », Stéphane Pu-
thon, Directeur Général du Groupe Factoria. 

Depuis 1984, Buromatic 59 n’a qu’un seul 
objectif : la satisfaction et l’accompagnement 
de ses clients vers des solutions gagnantes 
à travers l’impression, l’IT et les écrans 
multifonctions de communication MFC. 
Cette entreprise régionale compte un parc 
de 3500 machines et plus de 2000 clients à 
travers toute la région des Hauts-de-France. 

Menée par une équipe de près de 30 col-
laborateurs, Buromatic 59 offre une ex-
pertise et des services de qualité aux 
entreprises et administrations locales. 
Son savoir-faire est reconnu, puisqu’elle 
est aujourd’hui le troisième partenaire 
national de la marque Konica Minolta et 
qu’elle détient plus de 33% des parts de 
marché régionales sur le segment Pro-
duction Printing. « Ce projet s’inscrit clai-
rement dans notre plan de développement 
raisonné et choisi. Déjà présent depuis deux 
ans à Béthune (62) à travers notre entité 
Pygma Conseil, ce rapprochement per-

met au Groupe Factoria de quadrupler le 
nombre de ses collaborateurs expérimentés 
en région Hauts-de-France et donc de de-
venir un acteur régional de premier plan. »

Ce rachat est né de notre philosophie : Faci-
liter le métier de nos clients en leur propo-
sant toujours plus de proximité et de réactivité. 
Grâce à la qualité des équipes commer-
ciales, techniques et administratives de 
Buromatic 59, « nous allons pouvoir pour-
suivre le développement remarquable de 
cette entité reconnue, tout en élargissant 
le catalogue de services proposés aux 
clients et prospects : Télécom, IT et GED. »

En plus d’un développement économique du 
Groupe, ce rapprochement est aussi un for-
midable accélérateur d’enrichissement 
humain mutuel. « Nous avons très vite eu le 
sentiment avec Benoit Ganuchaud, dirigeant 
de l’entreprise, et Sabine Dupuy, directrice 
commerciale, que ce rapprochement faisait 
sens pour chacune des parties et les discus-
sions ont d’ailleurs toujours été empreintes 
de beaucoup de convivialité et connivence.» 
Le Groupe Factoria se réjouit de bénéfi-
cier de l’expertise de Buromatic 59 qui 
vient agrandir et valoriser significative-
ment la grande famille de notre Groupe.


