
 
 

 

LOCARCHIVES fait l’acquisition de la société SDI - Sauvegarde de 

l’Information - devenant ainsi un des acteurs majeurs sur le 

marché de la Sauvegarde Informatique. 

 
A Paris, le 02 juillet 2013 - Depuis près de 30 ans SDI a développé une véritable expertise en gestion et 

conservation de supports informatiques et audio-vidéo pour le compte d’environ 200 entreprises et 

administrations, dont de nombreux grands comptes. Elle exploite des sites de conservation spécialisés et 

sécurisés, des moyens logistiques et une organisation particulièrement adaptés aux besoins des services 

d’exploitation informatique et emploie des collaborateurs formés à ces exigences particulières.  

Ce rapprochement avec LOCARCHIVES, qui compte également près de 200 clients en gestion de 

sauvegardes, s’opérera d’autant plus facilement que les deux entreprises partagent les mêmes exigences 

de qualité et de sécurité et le même souci du service aux clients. 

A travers ce renforcement du pôle Sauvegarde Informatique, LOCARCHIVES saisit une opportunité de 

développer une véritable spécialisation de son offre et de ses moyens à la nature particulière et sensible 

des supports qui lui sont confiés et au fonctionnement des services informatiques de ses clients.  

Gestion en bandothèques ou en caissons sécurisés, exploitation d’environnements de conservation 

protégés notamment contre l’intrusion, l’incendie et les aléas climatiques, véhicules de livraison dédiés et 

climatisés, conditionnements spéciaux, font partie des standards de la prestation Sauvegarde. 

Livraison planifiée ou à la demande, intervention sur les robots, gestion de la traçabilité, contrôle des 

demandeurs, traitement des urgences et des contraintes de continuité sont définis en fonction des 

besoins des clients. 

Au total, ce sont près de 20 personnes mobilisées pour servir environ 150 clients quotidiennement et 

assurer la conservation de 500 000 supports.   

LOCARCHIVES, tiers de confiance, manifeste ainsi son ambition d’offrir à ses clients les meilleures 

réponses possibles aux enjeux de la gestion des risques liés à leurs informations ou à leurs données. 

  

A propos de LOCARCHIVES 

Avec un chiffre d’affaires de 40 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 4 000 clients 
professionnels.  
Les chiffres 2012 : 400 salariés - 6 sites et 15 entrepôts - 3500 km linéaires de rayonnages - Capacité de 35 millions de 
boîtes d’archives - Plus de 3 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 l’Aproged, de la FNTC, de FEDISA et de PAGE. Certifiée ISO 9001,  
NF Service Z 40-350 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 www.locarchives.fr 
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