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MARIAGE DE PME : LA BOÎTE À IMAGES REJOINT LE GROUPE DEVILLARD !!! 
 
 

 
 

 
La Boîte à Images SA a intégré le groupe Devillard au 1er janvier 2021. Alexandre Rossetti et Claude 
Devillard sont très heureux de cette union qui les renforce mutuellement car comme le dit si bien l'adage, "Seul 
on va plus vite, ensemble on va plus loin !". 
 
Au-delà des valeurs essentielles partagées en termes de proximité, de prestations sur mesure et de qualité, 
les deux patrons ont à cœur de défendre l'économie régionale, tout particulièrement l'entrepreneuriat familial. 

 
L'alliance des compétences et expertises de leurs sociétés respectives en matière de gestion numérique, 
dématérialisation et transmission sécurisée de l'information leur assure ainsi, d'autant plus en ces temps 

troublés, de consolider leur position pour se projeter vers l'avenir en toute confiance. Tout en bénéficiant de 
synergies importantes au sein de leur nouvelle organisation. 
 
Ils se réjouissent d'une même voix: "L'innovation est au centre de notre dynamique, la digitalisation est un défi 
que nous maîtrisons, nos technologies sont complémentaires. Nous pouvons ainsi accroître notre gamme de 
solutions matérielles et logicielles". 
 
Du tableau noir traditionnel à l'écran tactile interactif pour le premier, du photocopieur à la gestion immatérielle de 
documents pour le second, les portefeuilles se sont diversifiés avec de nombreux produits et services au fil 
des décennies. Ce mariage donne naissance à une offre complète et unique sur le marché des équipements, 
de l'aménagement et de la connectique de bureaux, salles de conférences, écoles et centres de 
formation. 

 
Grâce à leur culture naturellement proche, chacune des entités va conserver son identité et ses couleurs afin 

de garantir la continuité de ses engagements vis-à-vis de ses client-e-s et partenaires, dont l'accompagnement 
personnalisé est l'un des axes fondamentaux. 
 

 

La Boîte à Images SA - création en 1965 
 

Equipements de bureaux et salles de conférence - Solutions 
interactives - Audio-visuel professionnel et privé 

 

Groupe Devillard - création en 1958 

 
Systèmes d'impression - Informatique - Ecrans collaboratifs - 
Gestion électronique de documents (GED) - Audit et conseils 
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