COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DiliTrust et Corail Solutions annoncent leur partenariat pour le déploiement des solutions
de gouvernance d’entreprise en Afrique de l’Ouest.
Dubaï (Émirats Arabes Unis), Abidjan (Côte d’Ivoire) Lundi 04 Octobre 2021. DiliTrust et Corail Solutions, sont heureux d’annoncer ce jour leur partenariat
pour fournir aux départements juridiques ainsi qu’aux dirigeants et administrateurs d’entreprise en Afrique de l’Ouest, des solutions sécurisées pour digitaliser et automatiser leurs activités de gouvernance d’entreprise.
À travers ce rapprochement, la mission de DiliTrust et Corail Solutions est d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs processus
juridiques. Avec une vision commune, ces deux entreprises ont l’ambition de proposer au marché ouest-africain, l’intégralité des modules de la suite DiliTrust
Governance. Elle couvre la gestion des réunions du conseil d’administration mais aussi les incontournables du département juridique, tels que la gestion des
entités, des contrats et des litiges, le tout à travers une plateforme unique et sécurisée. Les modules de cette suite sont disponibles en mode SaaS (Software
As A Service) c’est-à-dire accessibles via un abonnement au service concerné, ne requiert aucune installation et permet une utilisation nomade. Ils sont
hébergés et exploités sur une plateforme technique ultra-sécurisée respectant les plus hauts standards internationaux en matière de sécurité informatique.
DiliTrust et Corail Solutions se réjouissent de présenter à leurs clients en Afrique de l’Ouest un portefeuille étendu de solutions et une équipe locale apportant
l’expérience et une parfaite compréhension des exigences du marché.
« Je suis fier de ce partenariat qui va permettre à DiliTrust et Corail Solutions d’unir leurs forces et leurs talents pour répondre au défi de transformation digitale
des départements juridiques et des organes de gouvernance des entreprises ivoiriennes et ouest-africaine », commente Yacine Gouich, Directeur Régional de
DiliTrust MEA.
Angèle Tanzey, Directrice Générale Adjointe de Corail Solutions, ajoute « Nous travaillons avec des éditeurs reconnus sur le marché international et c’est tout
naturellement que nous avons porté notre attention sur DiliTrust qui a su faire ses preuves sur le marché des solutions de gouvernance depuis plus de 25 ans.
Etant nous-mêmes utilisateurs de la suite DiliTrust Governance, nous avons été séduits par sa grande facilité d’utilisation et nous sommes convaincus que c’est
la meilleure réponse aux enjeux des entreprises en matière de gouvernance ».
À PROPOS DE DILITRUST
Éditeur et intégrateur de logiciels depuis plus de vingt-cinq ans, DiliTrust offre une gamme complète de solutions et de services dédiés à la Gouvernance d’entreprise et au partage
sécurisé de données sensibles et confidentielles.
DiliTrust propose sa suite logicielle DiliTrust Governance comprenant 5 modules complémentaires pour automatiser les processus des directions juridiques ainsi que des organes
de gouvernance.
Cette suite est composée de différents modules :
•
•
•
•
•

Instances digitalisées
Entités juridiques
Contrats
Litiges et Contentieux
Fonds Documentaires

La suite DiliTrust Governance est accessible via un portail sécurisé et disponible sur abonnement. Reconnue pour son savoir-faire et son expertise pointue dans son domaine,
DiliTrust s’engage chaque jour auprès de ses 1 900 clients dans 50 pays pour accompagner leurs dirigeants dans l’atteinte de leurs objectifs en termes de conformité aux
règlementations, d’efficacité opérationnelle, de transparence et de communication juridique et financière.
Des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust, parmi lesquels : Almarai, AccorHotels, Ahli United Bank, Ecobank,
Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie,
Eureden, Foyer, Geox, Ingenico, Koç, Les Domaines Agricoles du Maroc, Loto-Québec, LVMH, Luxempart, Octo, Renault, Richelieu Hardware, Groupe Robert, Safran, SFR, Sharaf
Group, SNCF, Société Générale, Société de Transport de Montréal, Tereos, UJA Federation, UNICEF, Veolia Environnement, Ville de Montréal et Vivendi.
DiliTrust est présente à Paris, Dubai, Montréal, Toronto, Milan, Madrid, Lima, Mexico, Bogota et Buenos Aires.
Pour plus d’informations : https://www.dilitrust.com
À PROPOS DE CORAIL SOLUTIONS
Corail Solutions est une société basée en Côte d’Ivoire avec pour mission d’accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs processus Finances, Ressources Humaines
et Juridiques.
La société revend et intègre des solutions présentes sur le marché des ERP, telles que DiliTrust et SAGE, des solutions testées et approuvées par les entreprises sur le marché
international et en Afrique.
Les solutions revendues et intégrées par Corail Solutions sont les suivantes :
Solutions Finances :
• SAGE CLOUD X3
• SAGE FRP 1000
• SAGE XRT
Solutions Ressources Humaines :
• SAGE 100 CLOUD PAIE & RH
• SAGE ESPACE EMPLOYÉ
• SAGE DÉMATÉRIALISATION (incluant la génération documentaire automatique)
Pour plus d’informations : https://www.corail-solution.com/
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