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COPY SUD est aujourd’hui un groupe 
leader qui développe une véritable culture 
d’entreprise qui lui est propre, comment 
fait-on Philippe GALLUCCI ?

Philippe GALLUCCI : Nos principes fonda-
teurs… service, professionnalisme, réacti-
vité… forment les pierres angulaires de la 
façon dont nous envisageons notre entreprise 
et nous encouragent constamment à amélio-
rer et à contribuer au bien-être de toutes les 
parties prenantes, nos collaborateurs, nos 
clients et la société dans sa globalité. En adhé-
rant à cette philosophie, nous restons fidèles 
au développement durable social et environ-
nemental et à notre responsabilité envers les 
générations futures. Le service est notre phi-
losophie d’entreprise. Nous consacrons notre 
expertise, nos capacités d’innovation et notre 
travail d’équipe à personnaliser notre approche 
centrée sur le client, sur ses besoins et ses 
attentes. À COPY SUD, nous nous engageons 
à proposer des services et des produits qui 
améliorent la productivité de nos clients.

Quelle est votre recette ?

P. G. : Une remise en question permanente ! 
Vouloir se dépasser, avancer, se projeter et 
oser ! Nous sommes différents des concur-
rents, et nous assumons nos choix straté-
giques qui sont notre valeur ajoutée sur un 
marché en pleine mutation.

Depuis votre arrivée il y a 20 ans, le 
groupe COPY SUD a pris à bras-le-corps 
le tournant du numérique, puis du digital. 
Expliquez-nous…

P. G. : Des PME aux grands comptes, en pas-
sant par les organismes publics, quel que 
soit le secteur d’activité, tout le monde est 
concerné. La transformation numérique, la 

digitalisation, ne sont pas des gros mots, ni un 
effet de mode, mais ils sont intégrés dans les 
méthodologies de travail. La transformation 
numérique est un enjeu majeur des entre-
prises, nous mettons tout en œuvre pour 
accompagner nos clients, nos partenaires à 
prendre les mesures des nouvelles modalités 
de l’univers digital.

C’est une vraie révolution, n’est-ce pas ?

P. G. : Le digital dématérialise le quotidien de 
tous. Le passage à l’ère numérique bouleverse 
nos vies et change notre manière de travailler. 
Tous les domaines sont impactés, écono-
mique, social et culturel… ! Nous devons 
nous adapter en permanence si nous voulons 
prospérer ! La remise en question est primor-
diale, l’évolution de notre catalogue et notre 
offre globale en sont la preuve : impression, 
numérisation, dématérialisation, sauvegarde, 
télécom…

Vous savez anticiper, quel est votre 
secret ?

P. G. : Comprendre le monde qui nous entoure, 
être attentif à son environnement ! « Vous ne 
pouvez pas courir aussi vite que l’avenir si vous 
ne le voyez pas venir ».

Vous y avez apporté toutes les solutions, et 
un degré de service extrêmement exigeant 
que vous reconnaissent vos clients, vous 
nous en parlez ?

P. G. : Nous sommes formés à la Qualité. Le 
service de proximité fait la réussite de COPY 
SUD. Nos clients sont fidèles et il est impor-
tant pour nous d’être présents. Nous cultivons 
l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou 
implicites de nos partenaires. Nous valorisons 
nos ventes par l’offre de prestations personna-
lisées pour chaque client. Aujourd’hui, les indi-
cateurs de performances intègrent pleinement 
la notion de service et de qualité et ce quelle 
que soit la taille du client.

La Green attitude COPY SUD, qu’est-ce 
que c’est ?

P. G. : Notre engagement relatif au développe-
ment durable fait partie de notre héritage et 
concerne chaque service de notre entreprise, 
de la distribution au reconditionnement des 
produits, des agences au transport. Nous nous 
efforçons de sensibiliser nos collaborateurs et 
clients à un comportement plus Green sur les 
actions du quotidien.

En quelques mots, COPY SUD pour vous ?

P. G. : La fierté d’évoluer ensemble. COPY 
SUD, c’est une aventure, un projet fédéré 
porté par des femmes et des hommes com-
pétents et engagés.

ENTRETIEN AVEC

Philippe GALLUCCI, directeur général de COPY SUD

 Nous devons nous adapter en permanence  
si nous voulons prospérer ! 
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Quel regard portez-vous sur toutes ces 
années durant lesquelles le groupe 
COPY SUD n'a fait que se développer, se 
renforcer ?

André FONTANEL : Après avoir travaillé 
14 ans dans une entreprise de réputation 
mondiale, en créant COPY SUD en 1978, j’ai 
compris tout de suite que la seule manière 
d’assurer la pérennité d’une entreprise c’était 
d’abord de fidéliser ses clients en fournissant 
un service irréprochable, puis d’assurer un cli-
mat de confiance en interne pour fédérer ses 
collaborateurs. Dans une économie tourmen-
tée, où la concurrence, la recherche du low 
cost rythment le marché, nous avons toujours 
et nous faisons encore, de la satisfaction client 
notre priorité. Cette satisfaction assure notre 
pérennité. Le service COPY SUD se conjugue 
avec la proximité. Et nous assurons une pres-
tation haut de gamme, dont je suis très fier 
sur l’ensemble du Grand Sud. C’est une belle 

ENTRETIEN AVEC TÉMOIGNAGE CLIENT

Philippe GALLUCCI, directeur général de COPY SUD

  En regardant ces 40 belles dernières années, 
je suis très fier de cette entreprise ! 

aventure ! Créer une entreprise qui pendant 
40 ans se développe dans un climat où tous 
les acteurs, les collaborateurs y retrouvent leur 
compte… créer des emplois… conserver le 
caractère familial… garder ce haut niveau de 
qualité de service… représentent des efforts 
considérables pour consolider l’entreprise et 
son positionnement. Oui, en toute modestie, 
en regardant ces 40 belles dernières années, 
je suis très fier de cette entreprise !

De quoi regarder l'avenir avec 
enthousiasme, n’est-ce pas ?

A. F. : Bien sûr ! Dans un monde aussi mou-
vementé qu’aujourd’hui, effectivement nous 
sommes confiants, optimistes sur l’avenir 
de notre métier ! Tout ce que nous sommes 
capables de faire aujourd’hui, nous le devons 
aux personnes qui nous entourent. Nous 
ne sommes rien seuls, et j’ai pleinement 
conscience des réelles qualités et richesses de 
chaque individu qui a participé et qui participe 
encore à cette aventure. La réussite de COPY 
SUD n’a été possible que grâce aux collabora-
teurs mais aussi, grâce à la confiance de ses 
deux autres actionnaires qui se sont investis 
dans les choix stratégiques. Bienveillance 
et investissement sont les deux piliers de la 
pérennité de notre groupe.

COPY SUD pour vous en une phrase ?

A. F. : COPY SUD, ça n’est pas mon travail mais 
l’équilibre d’une vie !

André FONTANEL, cofondateur de COPY SUD

Les premiers mots venant à l’esprit…

Pascal Fenasse : Une qualité d’écoute, une stabilité 
dans ses interlocuteurs et une prise en compte des 
besoins que je n’aurais pas retrouvés auprès d’un 
autre partenaire.

COPY SUD 40 ans, partenaire historique depuis 21 
ans…

P. F. : Quand nous avons créé le groupe INSITU, il y a 
maintenant 21 ans, nous avons cherché quels étaient 
les acteurs du marché local. Ancien « Airbusien », 
il était pour moi important de collaborer avec une 
entreprise d’envergure offrant des prestations 
irréprochables. COPY SUD, prestataire de services 
pour Airbus, s’est automatiquement positionné 
en première ligne dans mes choix ; et a pu nous 
proposer un service à la hauteur des exigences 
du constructeur aéronautique. 21 ans déjà… un 
véritable gage de fidélité !

La valeur ajoutée de COPY SUD…

P. F. : Être accompagné oui, mais je souhaite, pour 
le groupe INSITU, être entouré d’acteurs locaux et 
de partenaires de confiance. Nous inscrire dans la 
durée et dans une relation de qualité, c’est ce que 
représente COPY SUD pour nous ! Nous partageons 
avec cette entreprise des valeurs fondamentales, 
comme l’adaptabilité, la souplesse et la flexibilité, 
et cela dans la perpétuelle volonté de satisfaire nos 
clients et partenaires. Ses valeurs ajoutées sont 
indéniablement la réactivité sur la délivrance de 
produits, la stabilité des interlocuteurs ainsi que sa 
force de proposition et, bien évidemment, son SAV, 
remarquable, exemplaire !

Les évènements COPY SUD…

P. F. : Passer des moments privilégiés avec son 
partenaire est indispensable pour fédérer et faire 
perdurer une collaboration et cela COPY SUD l’a bien 
compris !

COPY SUD en 1 mot ?

P. F. : Fiabilité !

Que pouvez-vous vous souhaiter ?

P. F. : COPY SUD… 40 ans, groupe INSITU… 21 ans, 
nous pouvons nous souhaiter mutuellement ce même 
rendez-vous dans 20 ans !

Pascal FENASSE,  
Directeur Général Fondateur du Groupe INSITU, 
nous parle de sa relation avec COPY SUD.
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André FONTANEL, cofondateur de COPY SUD



TRÈS ACTIF ET PERTINENT
sur la communication et le marketing
• Parler des produits, c’est bien, les montrer 
c’est mieux : COPY SUD a ainsi vu les choses 
en grand ! Le groupe toulousain installe en son 
siège relooké un showroom mettant en vitrine 
une grande partie de son catalogue. Avoir 
40 ans, c’est faire peau neuve ! Productivité, 
mobilité, réalité virtuelle, numérisation, digita-
lisation, les produits sont accessibles aux par-
tenaires et clients. « Nous mettons en avant 
certains produits en fonction des demandes 
du client. Sa satisfaction est notre priorité, 
l’immersion showroom doit être passionnante, 
totale » explique Sophie KOZIOL, responsable 
Marketing et Communication.

• « La technologie transforme nos modes de 
collaboration. L’offre COPY SUD vous ouvre 
de nouvelles possibilités vous permettant 
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de travailler efficacement, quelle que soit la 
complexité de la mission. Un seul mot d’ordre : 
BOOSTEZ ! COPY SUD vous permet de boos-
ter votre flexibilité ; booster votre productivité 
et booster votre efficacité ! Notre offre est 
flexible et prête pour l’avenir, avec une prise en 
charge intégrée des outils émergents d’intelli-
gence artificielle et de solutions d’informatique 
cognitive » détaille par ailleurs Sophie KOZIOL.

• Pour rester leader, l’ambition de COPY SUD 
est de s’appuyer sur la puissance du digital et 
de l’intelligence connectée. Nouveau site inter-
net, chaîne Youtube, communication médias, 
évènements… Le groupe toulousain met tout 
en place pour être sur le devant de la scène, 
se démarquer de ses concurrents et être avant 
tout à l’écoute de ses clients.

• Et cela fonctionne ! Depuis plus de 40 ans 
COPY SUD vous accompagne dans la réali-
sation de vos projets en toute sérénité, grâce 
à ses différents produits et prestations de 
service inscrits dans une approche innovante 
et durable.

Sophie KOZIOL, responsable Marketing  
et Communication
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F ini les salles poussiéreuses, ces Paperboard 
trop petits, ces feutres toujours secs… 
L’image trapézoïdale du vidéoprojecteur 

n’a qu’à bien se tenir, l’ombre portée du pré-
sentateur monocorde a désormais un ennemi 
devant lui. L’ère de l’écran de projection tactile 
digital connecté est devant nous ! Celle de la 
présentation dynamique et innovante engagée ! 
« Véritables bijoux de technologie embarquée, 
nos appareils constituent dans ce cadre, un levier 
de développement recherché depuis des années 
par nos clients. Visuellement, c’est une gros PC 
complètement tactile. Une fois allumée, c’est 
la Révolution ! » explique Christophe CASTRES.
Concentré d’intelligence artificielle, de 
reconnaissance vocale, d’un environnement 
bureautique Pro intégré, ce produit rencontre 
un succès et une progression semblable à 

RGPD*,  
la mobilisation
COPY SUD nomme son Délégué à la Protection des 
données pour être en conformité avec le Règlement 
Européen sur la Protection des Données Personnelles 
(RGPD). Acteur important de la bureautique, COPY 
SUD, via sa nouvelle politique de protection des 
données, souhaite renforcer la confiance de ses 
clients en étant transparente sur la sécurité de leurs 
données et sur les processus métiers qui ont été 
optimisés dans le cadre du RGPD.

Toujours dans le souhait de proposer un service de 
haute qualité à ses clients, COPY SUD lance une 
solution de Délégué à la Protection des Données 
Externalisé afin de les accompagner dans leur 
conformité avec une approche Données Personnelles 
et Système d’Information qui vient logiquement 
compléter les solutions actuelles de sauvegarde 
et de dématérialisation en incluant une expertise 
plus globale sur la gouvernance des systèmes 
d’information et la sécurité des données à caractère 
personnel.

*Entré en application le 25 mai. Le Règlement Général 
de Protection des Données est un texte réglementaire 
européen développé pour encadrer le traitement des 
données de manière égalitaire sur tout le territoire 
de l’Union Européenne. Il a pour visée de permettre 
aux entreprises européennes de développer leurs 
activités numériques dans un contexte juridique 
égalitaire et compétitif.
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LES TABLEAUX CONNECTÉS, LA RÉVOLUTION !
« Aujourd’hui, c’est au tour de la salle de réunion et plus largement de nos méthodes de présentation, de réunion, traditionnelles,  

d’exercer leur transformation numérique ! » constate Christophe CASTRES, Manager Solutions.

l’arrivée de la couleur sur les anciennes impri-
mantes noir & blanc. La capacité de COPYSUD 
à rechercher au-delà de l’aspect matériel, les 
applications et processus internes pouvant 
être valorisés, représentent indéniablement 
l’avance, aussi bien technologique qu’intel-
lectuelle dont fait preuve le distributeur tou-
lousain. « Nous ne sommes pas vendeurs 
de boîtes, et encore moins de télés ! Les 
projets clients concernent aussi bien la grande 
entreprise multi sites souhaitant investir une 
liaison inter agences avec une solution visio 
Entreprise PRO, que l’entreprise locale. Nos 
intégrations de couches logicielles associées 
à l’offre constructeur nous permettent de 
pénétrer n’importe quelle typologie d’activité, 
et ce quel que soit l’environnement IT de notre 
client. Dans ce nouveau monde, il n’y a plus de 
prérequis, seulement des idées à mettre en 
batterie », expose le manager Solutions.

Christophe CASTRES, manager Solutions
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Vendeur de photocopieurs à l’origine, Copy Sud a toujours su évoluer avec 
pertinence et réactivité dans un métier qui a vraiment été révolutionné 
par la déferlante digitale.     

« Être Digital »… telle est la vision aujourd’hui du groupe toulousain ! 
S’appuyant sur la technologie, sur l’innovation et sur la mobilité, Copy Sud 
est un leader incontournable dans le déploiement des solutions                       
bureautiques et numériques. 
Copy Sud propose des produits et services en conformité avec la �scalité 
et les législations françaises et européennes, tout en respectant                          
l ’environnement : impression, numérisation, dématérialisation,                     
communication, mobilité, sauvegarde et télécom. 

Eh oui ! Le métier a bien changé.
COPY SUD 40 ans de performance et de qualité dans l’innovation.


