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L’entreprise LOCARCHIVES sera présente au salon DOCUMATION, 

les 26 et 27 mars 2014 sur le stand C26 
 

LOCARCHIVES annonce sa présence au salon DOCUMATION qui se déroulera fin mars sur le site du 

CNIT de la Défense, à Paris. Acteur français majeur de la gestion des documents et de la 

dématérialisation, LOCARCHIVES tiendra un stand présentant ses solutions les plus récentes et 

innovantes et animera deux ateliers : 

         Le 26 mars : un atelier exposant " Archives physiques & électroniques : comment les gérer de 
façon simple et unifiée " 

La cohabitation des documents papier et numériques est une réalité pour les entreprises. Orchestrer 
la gestion cohérente de ces dossiers hybrides devient un enjeu incontournable. 

DEXTO, le portail de gestion unifiée de l'ensemble de vos documents, répond à ce besoin. Simplicité, 
efficacité, confort d'utilisation, confidentialité et sécurité sont au coeur de DEXTO, pour une gestion 
centralisée et maîtrisée de vos archives. 

 Cet atelier sera animé par Catherine Duverger, Directeur Commercial de LOCARCHIVES 

         Le 27 mars : un atelier exposant " Gestion de dossiers métier : et si l'externalisation pouvait 
vous faire gagner en efficacité "  

Confier à un prestataire externe vos dossiers métier actifs, indispensables à l'activité au quotidien 
de l'entreprise (dossiers clients, de crédit, d'assurance...) : beaucoup hésitent à passer ce cap.  
 
Et vous ? Venez découvrir, au travers de cas clients, comment l'externalisation de vos dossiers actifs 
est source d'optimisation, d'économies et de sécurisation : conservation et gestion hybride, maîtrise 
du cycle de vie, gestion des droits d'accès, consultation physique ou numérique, intégration à 
vos SI métier... 

 

 Cet atelier sera animé par Xavier Berloty, Directeur Général de LOCARCHIVES, et Santiago 

Ferrer, Directeur du Service Conseil de LOCARCHIVES 
 

En savoir plus sur LOCARCHIVES au salon DOCUMATION : 

http://www.locarchives.fr/documation2014 

 

A propos de LOCARCHIVES 

Avec un chiffre d’affaires de 42 M€ en 2012, LOCARCHIVES se positionne comme le second prestataire de services en 

France, spécialiste de l’externalisation d’archives et de l’ingénierie documentaire. L’expertise en Records Management, en 

gestion documentaire et gestion de l’information permet de concevoir et de mettre en œuvre des solutions performantes, 

globales et évolutives de gestion - forme papier et électronique - pour plus de 4 500 clients professionnels. Les chiffres 

2013 : 450 salariés - 7 sites de conservation - 4 000 km linéaires de rayonnages - Capacité de 40 millions de boîtes d’archives 

http://www.locarchives.fr/documation2014


- Plus de 3.5 millions d’ordres traités par an - Capacité de traitement des flux et de conservation d’une centaine de Tera-

Octets. LOCARCHIVES est membre de l’AAF, de l’ARSEG, de la FNTC et de PAGE. Certifiée ISO 9001, NF Service Z40-350 et NF 

Z 42-013 - Labellisée FNTC-TA - Agréée pour la gestion et la conservation d’archives publiques sur supports papier et 

électroniques. 

Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/ 
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