Flash presse
Saint Ouen, le 31/08/2017
Du 26 au 28 septembre, LOCARCHIVES vous donne rendez-vous sur Solutions
Démat 2017
Stand D10 à Paris Porte de Versailles – Pavillon 2.2 *

-

Prestataire de services de confiance en matière de gestion documentaire au service de la
transformation digitale des entreprises depuis 40 ans, LOCARCHIVES sera présent au salon Solutions
Démat pour apporter son expertise et accompagner les acteurs de ce secteur sur l’ensemble de la
chaîne de traitement documentaire (marché de la dématérialisation, GED et archivage numérique et
physique). Cette année les domaines des ERP, du CRM, de la Business Intelligence, du Big Data et de
l'e-business, entre autres, seront au cœur du salon. En effet, l’explosion des datas et la croissance
rapide de l’économie numérique dans un écosystème « à la demande » impliquent une dynamique
d’adoption rapide pour les entreprises. LOCARCHIVES s’inscrit pleinement dans cette dynamique de
changement agile portée par sa vision ambitieuse pour un avenir « numérique ». Cela grâce à ses
équipes engagées, tout en maintenant « l’expérience client » au cœur de son approche avec des
moyens humains, techniques et financiers considérables.
Conscient de l’importance des enjeux business liés à la dématérialisation et à la numérisation fiable
en toute sécurité, LOCARCHIVES consacrera ses deux ateliers à ce sujet. Les speakers Locarchives
seront ravis de vous accueillir pour explorer plus en détail ces thématiques.

Atelier 1 - La dématérialisation de vos processus métier, un préalable indispensable à votre
transformation digitale


Le mercredi 27 septembre de 12 à 13h

Finance, ressources humaines, commerce, juridique, immobilier… la digitalisation est en marche dans
tous les métiers de l’entreprise ! Plateforme de dématérialisation, GED, archivage électronique, SI
métiers (ERP, CRM, SIRH…). Comment mettre en œuvre un dispositif global et intégré pour faciliter le
travail de vos équipes au quotidien & gagner en performance ? Méthodologie et retours
d’expérience.
Animateurs :
 Leila MEDJKOUNE – Consultante depuis plus de 10 ans, elle intervient dans le domaine de la
préservation numérique, en tant qu’expert fonctionnel dans le cadre de conférences
internationales
 Emmanuel FAURE – Directeur Stratégie et Marketing LOCARCHIVES

Atelier 2 - Numérisation fiable et destruction des originaux : quelle stratégie mettre en œuvre pour
optimiser votre gestion documentaire ?


Le jeudi 28 septembre de 12 à 13h
Je numérise & j’économise de l’argent en détruisant les originaux. Cette pratique, désormais
autorisée par la loi sous certaines conditions, ouvre de nouvelles perspectives. Venez faire le point :
quels sont les apports de la nouvelle norme NF Z 42-026 ? Qu’est-ce que la numérisation fiable et
comment la mettre en œuvre pour associer optimisation et maîtrise de vos risques ?
Animateurs :
 Emmanuel FAURE – Directeur Stratégie et Marketing chez LOCARCHIVES
 Hervé STREIFF - Directeur Projet Solutions Digitales Chez LOCARCHIVES
* Merci de bien vouloir confirmer votre présence aux ateliers avant le 15 septembre 2017
Inscription aux ateliers ici

Détails pratiques pour se rendre à Solutions Demat :
* Métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy – Porte de la Chapelle, direction Mairie d’Issy) Station Porte de
Versailles – Sortie Paris Expo
Tramway : Station « Porte de Versailles », T3
A propos de LOCARCHIVES
LOCARCHIVES, prestataire de services de confiance depuis 40 ans, organise, gère et conserve les documents et
archives sur supports numériques et physiques pour le compte de ses 6 000 clients.
LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et leur propose une chaîne
totalement intégrée de prestations et de solutions logicielles couvrant l’ensemble du traitement de la chaîne
documentaire : services documentaires, tiers archivage et conseil.
Les chiffres 2016 :
45 M€ de CA - 450 salariés - 50 consultants et experts en traitement documentaire - 35 ingénieurs
informatiques - 12 % du CA investi en R&D - 10 sites de conservation - 8 centres de numérisation – 2
datacenters - 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
Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES
Retrouvez LOCARCHIVES aussi sur les réseaux sociaux :
LinkedIn Twitter Google+ Facebook
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