
 
 
 

Flash Presse 
                                                                                            Saint-Ouen, le 15 mars 2016 

 
 

Forum de l’Association des Archivistes Français :  
 

LOCARCHIVES participe à l’édition 2016 sur le thème global  
« Meta/Morphoses : les archives, bouillon de culture numérique »  

 
LOCARCHIVES sera présent au Forum des Archivistes organisé par l’AAF qui se déroulera du 30 mars 
au 1er avril au Centre des Congrès de l’Aube à Troyes. À l’occasion de cette édition 2016 consacrée aux 
archives et aux technologies de l’information, LOCARCHIVES  participera à deux interventions centrées 
sur le numérique : la première centrée sur la notion de confiance dans l’archivage numérique et la 
seconde sur l’impact de la dématérialisation sur le métier d’archiviste. 
 

 L’archivage numérique sera-t-il un service de confiance ? Impacts archivistiques et enjeux 
normatifs du règlement eIDAS 

 
Le mercredi 30 mars 2016 de 10h30 à 12h 
 
Prenant acte d'un manque de convergence des dispositifs de confiance électronique, le règlement 
eIDAS vise à imposer un cadre contraignant pour développer des services interopérables dans toute 
l'Union Européenne.  
Croisant les approches d'une autorité réglementaire publique, le Service Interministériel des 
Archives, et d'un intervenant privé, cette intervention à deux voix vise à présenter le règlement 
eIDAS et faire le point sur les négociations en cours, avant d'évoquer son impact probable sur les 
systèmes d'archivage électronique français et les enjeux normatifs qui en résulteront dans les 
prochaines années. 
 
Intervenants :  

 Antoine MESSONNIER, Conservateur du Patrimoine, Adjoint au Chef de Bureau du contrôle 
et de la collecte des archives publiques – Sous Direction de la Politique Archivistique – 
Service Interministériel des Archives de France 

 Hervé STREIFF, Responsable Conformité et Sécurité de l’Information chez LOCARCHIVES 
 

 Les impacts de la dématérialisation sur la fonction archives : bilan de 10 ans 
d’observation… et perspectives 

 
Le mercredi 30 mars 2016 de 10h30 à 12h15 
 
Traditionnellement axé sur la gestion des supports physiques, le périmètre des services archives 
évolue. Nous constatons que les pratiques du Records Management et les expertises en 
dématérialisation se décentralisent souvent pour être assurées par les fonctions métiers, la DSI ou 
les services qualité et conformité. Cela a pour effet de créer des silos dans la gestion de projet et leur 
confère parfois un manque de vision stratégique archivistique et documentaire sans recherche de 
cohésion ou d'optimisation. Emblématique du fonctionnement de nombreuses entités aujourd'hui, 
cette situation remet en cause le rôle centralisateur de la fonction archives et peut nuire à la 



confiance générale. Ainsi, les services archives ont plus que jamais leur rôle dans les organismes 
publics et privés pour élaborer des solutions techniques et organisationnelles pérennes en 
collaboration avec des interlocuteurs experts. 
 
Témoignage de Séverine DENYS - Responsable Activité Archivage Electronique  
 
Pour en savoir plus sur ces deux interventions, rendez-vous sur la page LOCARCHIVES dédiée. 

 
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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