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LOCARCHIVES au Forum DIMO 

- Le 24 mars 2015 au Centre des Congrès de Lyon - 

 

 

Le 24 mars prochain se déroulera la 14
ème

 édition du Forum DIMO au Centre des 

Congrès de Lyon. Cet évènement, centré autour des solutions de gestion, présentera les 

dernières tendances logicielles dédiées au management pour une organisation optimisée 

de l’entreprise.  

 

Alban VERCHERE, Responsable Développement Activité Numérique chez 

LOCARCHIVES, reviendra, à l’occasion de la plénière, sur l’importance de 

l’accompagnement des entreprises dans leur transition numérique et l’existence de solutions 

de dématérialisation à vocation légale. 

 

En 2015, le FORUM DIMO s’articulera autour des problématiques liées au « rayonnement 

de l’entreprise dans la société. » A cette occasion, LOCARCHIVES, leader en solutions 

globales d’archivage et de gestion documentaire présentera son savoir-faire et son 

expertise. 

 

Dans un contexte marqué par la transition numérique des entreprises et la redéfinition des 

codes internes des organisations, LOCARCHIVES partagera son expertise en matière 

d’archivage numérique et de gestion des données dématérialisées. 

 
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 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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