Flash Presse
Saint-Ouen, le 06 décembre 2016
LOCARCHIVES annonce la nomination de Valérie DESJARDINS
au poste de Directrice Commerciale
À un moment charnière pour le déploiement des activités de
LOCARCHIVES, leader en matière de gestion de documents et
d’archives, Valérie DESJARDINS a été nommée Directrice
Commerciale en charge du développement des activités numériques.
Outre la mise en œuvre de la stratégie commerciale de la société, elle
mettra ses compétences au service de l’animation du réseau de
partenaires et de vente indirectes.
En effet, LOCARCHIVES renouvelle son offre commerciale afin de
refléter ses nouvelles orientations et déployer sa stratégie en matière
de solutions numériques et de dématérialisation des processus.
L’objectif
étant
de
poursuivre
et
renforcer
sa
mission
d’accompagnement de ses clients vers une transition numérique
maîtrisée.
Valérie DESJARDINS a une expérience solide sur les problématiques IT. Elle a auparavant
exercé durant 20 ans des postes de direction en tant que Directrice Commerciale auprès
d’éditeurs de logiciels et d’intégrateurs, principalement dans le domaine du stockage, de la
sauvegarde de données, puis de la GED depuis 2010 (entre autres chez Data Core Software
et Novadys). En tant que professionnelle aguerrie, son expertise pointue porte notamment
sur les sujets métiers (factures, bulletins de paye, contrats, santé…) et concernant la gestion
électronique des documents (RH, établissements de santé…). Son dynamisme sans faille et
sa connaissance aiguisée des besoins et des attentes des clients sur ces secteurs d’activité,
en particulier sur les grands comptes, font d’elle une collaboratrice de premier plan au
service des entreprises que LOCARCHIVES accompagne.
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 FNTC-TA et France Cybersecurity
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