
  
 
 

Flash press 
 

LOCARCHIVES renouvelle sa participation au salon Solutions DEMAT’ 
 

Du 6 au 8 octobre 2015 
A Paris, Porte de Versailles 

 
Saint Ouen, le 22 septembre 2015 – LOCARCHIVES annonce sa présence au salon Solutions DEMAT’ 
qui se déroulera les 6, 7 et 8 octobre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.  
 
Au plus proche de la transition numérique des entreprises grâce notamment à son savoir-faire en 
archivage électronique et hybride, LOCARCHIVES conseille les entreprises et met en œuvre des 
solutions externalisées pour davantage d'efficacité, de conformité et d'optimisation des coûts.  
Fort de son expertise et de son expérience, l’acteur français de la gestion des documents et de la 
dématérialisation animera un atelier : 
 
 

Mercredi 7 octobre 2015, de 14h à 15h 
 

« Retour d’expérience archivage électronique :  
Sécurité, pérennité et disponibilité, c’est possible ! » 

 
 

Sécurisation à très long terme de l’ensemble des documents électroniques, gestion des typologies 
documentaires et de leurs règles de conservation et facilité de prise en main de la solution par les 

utilisateurs constituent les trois axes structurants du projet mené par l’un des clients de LOCARCHIVES, 
un acteur industriel majeur reconnu en France et à l’international. 

 
 Séverine DENYS, Responsable Activité Archivage Electronique de LOCARCHIVES, et Baptiste MONTOYA, 

Chef de projet chez LOCARCHIVES, reviendront  sur ce projet construit autour de la plateforme DEXTO, 
portail unifié de gestion d’archives physiques et numériques. 
 

Pour en savoir plus sur LOCARCHIVES au salon Solutions DEMAT’, consultez ce lien. 
 
 

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 : 

http://bit.ly/1HLz4aw


  
·         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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