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Zoom sur Irina FARON,
Responsable Marketing Marché LOCARCHIVES
LOCARCHIVES, acteur leader en matière de gestion de documents et d’archives numériques et
physiques annonce la nomination d’Irina FARON au poste de
Responsable Marketing Marché. Nouvelle prérogative qu’elle exerce
en accord avec la stratégie de LOCARCHIVES, résolument tournée vers
l’innovation numérique et l’expérience client.
Elle pilote la définition, le positionnement et l’intégration des offres
de services documentaires : numérisation, dématérialisation, signature
électronique, archivage numérique.
Pour mener à bien sa mission, elle collabore étroitement avec l’équipe
R&D, les Responsables Produits et l’avant-vente pour la mise en
œuvre de solutions dédiées. Celles-ci viennent répondre aux besoins
spécifiques de chaque service et métier : RH, finance, achats, santé...
Diplômée en communication des entreprises et des institutions, elle a intégré ses nouvelles
fonctions de Responsable Marketing Marché chez Locarchives en mai 2017. Auparavant, elle a fait
ses armes durant 8 ans dans le marketing opérationnel & produits ainsi que dans la communication
dans des entreprises de services et IT, entre autres chez Trust2Cloud en tant que Product Marketing
(gamme back-up et archivage) et AM Trust en qualité de Product Marketing (archivage,
dématérialisation, RH, signature électronique).
Sa connaissance solide du marché de la dématérialisation et de l’archivage électronique, alliée à
son goût pour les nouvelles technologies, font d’Irina une experte. Ainsi, aux côtés des équipes
engagées de LOCARCHIVES, elle contribuera à l’accélération de la croissance de la société face à
l’explosion du numérique et des services associés, au service de la transformation digitale des
entreprises.
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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