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COPPERNIC
Repères
• Siège social :
Aix-eti-Provence
'

Chiffre d'affaires :
8 millions
d'euros

• Effectif

Jacky Lecuivre, PDG de Coppernic,
espère recueillir en 2017 les fruits

: 36 personnes

• Site internet :
www. coppern ic.fr

de la promotion du terminal C-One
e-ID auprès de nombreux états.
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