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Saint Ouen, le 21 mars 2015 
 

Salon DOCUMATION 2016 : 
LOCARCHIVES sous le signe de la GED 

 
- les 6 et 7 avril 2016, stand 2.2-B20, CNIT La Défense – 

 
Acteur français majeur de la gestion des documents, LOCARCHIVES sera présent au 22ème salon 
DOCUMATION, le rendez-vous multi-spécialiste du management de l’information stratégique en 
entreprise. 
 
Outil au service de l’efficacité documentaire, la GED permet aux entreprises et différents métiers de 
gérer, consulter, conserver de façon sécurisée et durable leurs flux de données et de documents, et 
ce tout en permettant leur exploitation en toute confidentialité.  
   
Conscient de l’importance des enjeux business liés à la GED, LOCARCHIVES consacrera ses deux 
ateliers à ce sujet : 
 

 Faisons le point - GED et archivage électronique : concurrents ou complémentaires ? 
 
Le mercredi 06 avril de 11h30 à 12h15 – Salle Atelier 1 
 
Gestion Electronique des Documents, dématérialisation, Archivage Electronique : ces sujets 
désormais incontournables sont souvent mal compris et par conséquent confondus. LOCARCHIVES 
fera la lumière sur ce qui distingue ces pratiques et leurs différentes caractéristiques en termes de 
contenu, d’objectifs visés, de mise en œuvre, de bénéfices, d’expériences clients etc.  
 

Animateurs :  
- Laurence ANOUILH - Consultante 
- Baptiste MONTOYA - Consultant 

 

 Cas pratique - Transition numérique : intégrez la dématérialisation, la GED et l’archivage 
électronique pour optimiser votre gestion de documents 
 

Le jeudi 07 avril de 11h30 à 12h15 – Salle Atelier 1 
 

Comment optimiser et sécuriser l’ensemble de la chaîne documentaire, de la gestion des documents 
à la préservation des archives, avec le développement du numérique, l’émergence de la gestion 
collaborative et la cohabitation avec le papier ? LOCARCHIVES partagera son expérience 
d’accompagnement client dans la conception et la mise en œuvre d'une solution totalement intégrée 
de gestion de ses dossiers. 
 

Intervenants :  
- Santiago FERRER - Directeur Service Conseil 
- Katell GUEGEN - Consultante 



 
Enfin, Hervé Streiff, Responsable Conformité et Sécurité de l’Information pour LOCARCHIVES, 
interviendra à l’occasion de la plénière suivante aux côtés d’Alain Borghesi, Vice-Président de la 
FNTC, Romain Hennion, Co-responsable pédagogique de l'Executive Certificate Architecture et Cloud 
Computing à l’École Centrale de Paris, et Antoine Meissonnier, Adjoint au chef du bureau du contrôle 
et de la collecte des archives publiques au Service interministériel des Archives de France : 
 

 Plénière – Cloud et archivage électronique : une question de confiance ? 
 

Le jeudi 07 avril de 09h30 à 11h – Salle Conférence 1 
 

Conservation et pérennité des données et documents sont cruciales pour toute organisation. On 
peut tout gérer, tout stocker dans le Cloud, mais l'archivage peut-il y être intégré ? 
Le système d'archivage électronique (SAE) à long terme n'est-il pas aussi un frein à la réutilisation des 
données et des dossiers ? Quels sont les opportunités, les risques et les limites de chacun ? Seuls les 
processus clairs, démontrés et partagés engendrent la confiance ! 
 

A propos de LOCARCHIVES 
 
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports physiques et électroniques 
pour le compte de ses 4 500 entreprises et organisations clientes.   
Avec un chiffre d’affaires de 43,5 M€ en 2014, LOCARCHIVES se positionne en leader dans le secteur de la 
gestion documentaire. LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transition numérique et met en 
œuvre des solutions externalisées dans une optique d’efficacité, de conformité et d’optimisation des coûts 
Les chiffres 2014 :   
450 salariés - 45 consultants et ingénieurs  - 235 archivistes généralistes et spécialisés en traitement 
documentaire - 7 sites de conservation - 2 centres de numérisation - 1 Po de capacité de stockage  - 10 millions 
de pages numérisées par an - 4 000 km linéaires de rayonnages - Capacité de 40 millions de boîtes d’archives - 
Plus de 7  millions d’ordres traités par an. 
LOCARCHIVES est membre 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 par le SIAF pour la gestion et la conservation d’archives publiques sur 
supports papiers et électroniques. 
 
Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/ 
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