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Goulwen PICHOT DE CHAMPFLEURY nommé au poste de Responsable Marketing
Marché chez LOCARCHIVES

La société LOCARCHIVES, leader en matière de gestion de
documents et d’archives physiques et numériques, est ravie
d’annoncer la nomination de Goulwen PICHOT DE
CHAMPFLEURY au poste de Responsable Marketing
Marché. Parmi ses attributions, il sera notamment en charge de
la définition et du positionnement des offres de services
documentaires (numérisation, dématérialisation, signature
électronique, gestion électronique de documents). En effet,
LOCARCHIVES souhaite dynamiser ces offres afin de fournir à
ses clients un service personnalisé intégrant toute la chaîne de
traitement du document.
Diplômé d’un master 2 en Marketing et Commerce auprès de l’IAE de Lille, Goulwen
PICHOT DE CHAMPFLEURY a auparavant occupé les fonctions de chef produit et chef de
marché auprès d’un éditeur de logiciel de gestion et d’une filiale de Publicis spécialisée dans
la création de sites internet.
Goulwen est un spécialiste passionné par le marketing produit sur le marché des NTIC.
Sa bonne connaissance de ce secteur, son expertise sur les problématiques IT d’une part et
concernant la gestion de la chaîne documentaire d’autre part, permettront à LOCARCHIVES
d’offrir à ses 6000 clients un accompagnement de qualité pour réussir leur transformation
digitale.
A propos de LOCARCHIVES
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports numériques et
physiques pour le compte de ses 6 000 entreprises et organisations clientes.
Avec un chiffre d’affaires de 45,5 M€ en 2015, 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 2015 :
· 450 salariés - 50 consultants et experts en traitement documentaire - 35 ingénieurs informatiques 10 sites de conservation - 2 centres de numérisation – 2 datacenters internes - 1 Po de capacité de
stockage - 10 millions de pages numérisées par an - 4 000 km de rayonnages - Plus de 7 millions
d’ordres traités par an.
LOCARCHIVES est certifiée NF Z 42-013, NF Service Z40-350 et ISO 9001 ; agréée archives
publiques sur supports papier et électroniques et hébergeur de données de santé ; labellisée FNTCTA et France Cybersecurity

Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES

Retrouvez LOCARCHIVES aussi sur les réseaux sociaux :
LinkedIn Twitter Google+ Facebook
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