
COPY SUD
Son activité�: impression, numérisation, 
dématérialisation, communication, mobilité, sauvegarde 
et télécoms
Son directeur général�: Philippe GALLUCCI
Ses coordonnées�: 21 avenue Marcel Dassault - Parc de la 
Plaine - 31500 TOULOUSE
Tél.�: 0 825 301 401
Web�: www.copysud.fr
E-mail�: copysud@copysud.fr

Tout à disposition… « in Time »�!
« L’innovation, c’est ce qui distingue un leader d’un suiveur », disait Steve Jobs. Après avoir souffl  é 
sa 40e bougie, l’entreprise toulousaine a décidé de donner à nouveau un coup de peps à son activité 
et a lancé une off re IT particulièrement complète et ultra innovante.

COPY SUD

C réée en 1978, COPY SUD est un acteur 
très bien implanté et de référence 
dans le Grand Sud sur le marché de 

la bureautique et des solutions de gestion. 
Philippe GALLUCCI, à sa tête depuis 21 ans, 
cherche toujours à stimuler son entreprise, 
alimenter son moteur. Son secret ? Oser et 
assumer ses choix, même face aux obstacles 
d’un marché concurrentiel, fragile et en 
pleine mutation.

Et COPY SUD, c’est d’abord la volonté d’ac-
compagner en permanence les entreprises 
dans leurs développements et leurs perfor-
mances. La nouvelle gamme IT qu’elle vient 
de lancer vise à leur proposer une circulation 
d’information accélérée, fluidifiée et pro-
tégée. Le défi précis auxquelles elles sont 
confrontées aujourd’hui.

Le succès est limité à votre imagination�!
Créez, communiquez et évoluez avec COPY 
SUD ! C’est pour que le succès de ses clients 
et partenaires ne soit plus limité que COPY 
SUD a imaginé cette gamme IT. Dans le 
monde actuel où les nouvelles technolo-
gies bouleversent les habitudes de travail, 
COPY SUD s’impose comme un allié de taille. 

Digitalisation et transformation numérique 
sont aujourd’hui des avantages substantiels 
de nos méthodologies de travail. Aucun sec-
teur d’activité n’est épargné. « COPY SUD a 
vocation à mettre tout en œuvre pour guider les 
entreprises dans cette nouvelle ère. Tirer profi t 
de ces changements et évoluer avec, c’est s’enga-
ger dans un avenir stable. Notre offre COPY SUD 
IT permet aux entreprises de bénéfi cier d’équipe-
ments de pointe et d’un suivi effi cace pour tirer 
parti de ces changements et de les exploiter », 
résume Philippe GALLUCCI.

Toute son off re digitale « in Time »
L’offre COPY SUD IT s’axe autour de 5 gammes 
qui fonctionnent indépendamment ou qui 
sont complémentaires selon les besoins spé-
cifi ques de chaque entreprise.

•  Work in Time pour du matériel de qualité 
et innovant : Le print avec les imprimantes, 
les copieurs et arts graphiques

•  View in time pour les écrans numériques 
connectés : connectivité, intuitivité, ergo-
nomie et productivité améliorées pour vos 
réunions.

•  Doc in Time pour une optimisation de la 
gestion documentaire. Doc in Time, c’est 
une GED conforme aux normes en vigueur 
sur la dématérialisation et une accélération 
des processus. Il s’adapte à chaque métier 
pour vous faire gagner du temps.

•  Com in Time pour une maîtrise globale de 
la communication d’une entreprise grâce à 
un service télécom personnalisé. Une com-
munication fl uide et fi able, c’est une télé-
phonie fixe et mobile, un réseau internet 
très haut débit et un VPN sécurisé.

•  Protect in Time pour une gouvernance 
totale des données grâce à un logiciel de 
sécurité sans faille face aux risques de perte 
de données. Sauvegarde, protection et res-
tauration sont la clé pour une entreprise en 
sécurité.

•  Secure in Time pour un accompagnement 
fait en conformité du Règlement Européen 
R.G.P.D qui renforce la protection des données 
d’une entreprise. Un DPO compétent, c’est la 
source d’une mise en conformité facilitée pour 
la protection des données personnelles.

Zoom sur l’importance 
du RGPD
Entrée en vigueur le 25 mai 2018, la Règlementation 
Générale sur la Protection des Données oblige toutes 
les entreprises et administrations à me� re en place 
des règles concernant le traitement de données à 
caractère personnel. Constituer un registre, faire 
le tri, sécurisez vos données… Une mise en place 
complexe. En vue d’accompagner les entreprises 
dans leur mise en conformité, COPY SUD propose 
les services de son DPO (Délégué à la Protection des 
Données). Informer, Conseiller, Former, Contrôler… 
externaliser son DPO chez COPY SUD, c’est 
pérenniser son activité et être en réglementation 
avec la loi et les normes en vigueur grâce à un 
accompagnement personnalisé et performant.

Vouloir prospérer dans la durée, 
c’est devoir s’adapter en permanence.
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Avec Philippe, MAURY, DSI, 
Transports JARDEL

Transports JARDEL�:
1 400 salariés, 900 véhicules 
moteurs, plus de 30 ans 
d’expérience et des 

prestations sur mesure au service de professionnels 
industriels et de la distribution répondant au concept 
de «Distribution Dédiée». 

COPY SUD�: Les premiers mots vous venant à 
l’esprit�?

P. MAURY�: Confi ance, effi  cacité, réactivité et 
compétences.

COPY SUD�: 41 ans, 15 ans de fi délité

P. MAURY�: 15 années de partenariat sur un 
secteur ultra-concurrentiel. Nous gardons le lien 
avec les équipes, la direction, les commerciaux et 
les techniciens. Nous inscrire dans la durée, dans 
un partenariat de qualité avec un fournisseur qui 
comprend et prend en compte nos spécifi cités 
techniques est la condition sine qua none à la 
longévité de nos relations. L’urgence, dans notre 
métier, est notre maxime. Nous avons besoin d’avoir 
en face de nous le partenaire idéal… COPY SUD…, 
qui met tout en œuvre pour nous dépanner, nous 
assister, nous conseiller tout en maintenant son plus 
haut degré d’exigence de résultat. Aujourd’hui, les 
Transports JARDEL se développent sur le territoire 
national et COPY SUD a bien compris les enjeux d’un 
tel déploiement.

COPY SUD�: Que vous apporte COPY SUD�? Son rôle 
et sa valeur ajoutée…

P. MAURY�: Le mot « partenaire » prend tout 
son sens. Aujourd’hui, nous sommes équipés de 
matériels et de solutions « Doc In Time » COPY SUD. 
Ces outils sont indispensables à notre quotidien. 
Ils sont indissociables du bon fonctionnement de 
notre logistique. Un bon partenaire, c’est un bon 
interlocuteur, une belle équipe et un excellent 
savoir-faire�! Nous sommes tous deux des sociétés de 
Services et nous partageons les mêmes valeurs�: la 
satisfaction de nos clients !

Témoignage client

Le service Client, un modèle COPY SUD�!
Depuis 41 ans, COPY SUD se démarque, non 
seulement par ses produits novateurs mais 
aussi par sa philosophie d’entreprise qui 
repose sur un service de qualité. Le bien-
être de ses clients est précieux et COPY SUD 
s’engage à leur proposer un service irrépro-
chable. Cela permet de nourrir une relation 
de confi ance qui a fait ses preuves depuis tant 
d’années. La clé ? Un service de proximité 
haut de gamme. Un accompagnement per-
sonnalisé, poussé et enviable est le gage d’une 
réussite, ce que ses techniciens et experts 
prouvent chaque jour. Des délais contractuels 
de 2h pour une intervention sur site et de 15 
minutes pour une intervention à distance, 
tels sont les engagements de l’entreprise 
toulousaine. 
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