
 
 
 
Communiqué de presse 
 
La Société Archiveco s'implante sur la zone d'activités de Chantarot à Vourey 
 
Jacques Thibon, Président Directeur Général du Groupe Archiveco Jean-Paul Bret, 
Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, Julien Polat, 1er Vice-
Président du Pays Voironnais en charge de l'économie et Fabienne Blachot-Minassian, Maire 
de Vourey vous convient à l’inauguration de l’entreprise Archiveco par Richard Samuel, 
Préfet de l’Isère, Michèle Bonneton, Députée de l’Isère et Michel Savin, sénateur de l’Isère 
le : 
 
 
vendredi 3 octobre 2014 à 11 heures sur la zone d’activités de Chantarot 

 
 
> ARCHIVECO 
En 30 ans, le groupe Archiveco a développé une expertise opérationnelle reconnue 
quotidiennement par plusieurs milliers d’entreprises clientes, autour de ses trois cœurs de 
métier : 

 les services de gestion et de conservation des archives, 
 les services de numérisation et la gestion électronique de documents, 
 la conservation et rotation de supports de sauvegarde informatiques ou audio-visuels 

 
A ce jour, plus de 4 500 entreprises ou administrations, de tous les secteurs économiques et 
de toutes tailles confient leur patrimoine documentaire à l’expertise d’Archiveco. 
 
Un comité de direction composé de 5 personnes anime une équipe de 220 personnes, dont 
les compétences s’exercent dans tous les aspects stratégiques et opérationnels de 
l’externalisation et la gestion des archives, les supports de sauvegarde informatiques ou 
audiovisuels, la numérisation et gestion électronique de documents. 
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 24 M€ en 2013, et une croissance de 75% en 6 ans, 
Archiveco est une entreprise française performante. Archiveco présente sur toute la France 
grâce à ses 26 sites de conservation et 3 sites de numérisation permet de s’adapter aux 
attentes spécifiques de ses clients en privilégiant des relations personnalisées de très haute 
qualité. 

 
> L’implantation en Pays Voironnais 
 
Bénéficiant déjà d’une implantation significative en Rhône-Alpes, Archiveco a décidé en 
août 2012 d’acquérir son confrère Archives Services France « ASF » basé à St Egrève. 
Dans le prolongement de cette acquisition Archiveco a lancé début 2013 le projet de création 
d’un nouveau site régional moderne, performant, permettant notamment de servir de base 
pour un nouveau dynamisme commercial couvrant la zone Alpes-Isère. 
 
Un terrain a été identifié sur la zone d'activités de Chantarot correspondant aux principales 
caractéristiques du bâtiment à développer. 
Le Projet de Chantarot représente un investissement total de 5 M€. Le bâtiment a été 
construit et aménagé en moins de 8 mois pour une mise en exploitation en octobre 2014. 
Ce bâtiment à usage de stockage et de bureaux s'étend sur une surface de 6.800 m2. 
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A son ouverture, le site accueillera 15 emplois directs, salariés Archiveco, et créera 
également des emplois indirects de sous-traitants (transport, services de maintenance) ou 
de missions d’intérim. 
 

> La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais 
 
Le Pays Voironnais accompagne les entreprises dans leur projet d'implantation en leur 
proposant une gamme d’espaces d’accueil couvrant l’ensemble de leurs besoins avec 
notamment : 

 des parcs à vocation industrielle et haute-technologie, avec Centr’Alp 1 et 2, (30 
hectares 

 disponibles) 
 un espace logistique à Bièvre Dauphine, (24 hectares disponibles) 
 des zones artisanales comme Le Talamud à Saint-Blaise-du-Buis, Les Éplagnes à 

Charancieu, 
 
Le Pays Voironnais accueille ainsi l'entreprise Archiveco sur l’extension de la zone de 
Chantarot à Vourey inaugurée en 2012. Située à quelques minutes de l'échangeur complet 
de Mauvernay (Grenoble-Lyon) et à proximité de l'échangeur de Tullins (Grenoble-Valence), 
cette zone dispose d'1,8 hectare de foncier et est destinée à des activités artisanales et 
industrielles. 
 

Découvrez la société ARCHIVECO en quelques clics sur www.archiveco.fr 

 

 

Contacts ARCHIVECO 

 

Julien GARBE, Directeur Commercial, julien.garbe@archiveco.fr – 01 47 92 99 94 

Samir KHARROUBI, Chargé de Communication, samir.kharroubi@archiveco.fr – 01 47 92 99 86  
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