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EDITO 
 

 
En 30 ans, le groupe ARCHIVECO a développé une expertise 
opérationnelle reconnue quotidiennement par plus de 4 500 
entreprises clientes, autour de ses deux cœurs de métier : 
 
les services de gestion et de conservation des archives, 
les services de numérisation et la gestion électronique de 
documents. 

 
Si l’objectif « zéro papier » reste un mirage, personne ne peut négliger l’importance de 
l’évolution du numérique. Le groupe ARCHIVECO est le garant de la complémentarité des 
deux mondes, numérisation/archivage. C’est cette complémentarité qui permet à nos clients 
un gain d’efficacité et de productivité. Nous privilégions toujours un dialogue franc et direct 
avec nos clients ; c’est pourquoi, nous leur proposons des services personnalisés, adaptés à 
leur entreprise et à leur secteur d’activité. 
 
Notre longue expérience nous permet également de faire un constat assez surprenant : 
l’externalisation des archives révèle des impacts psychologiques insoupçonnés (un 
attachement au papier, garant de l’histoire de son entreprise, une inquiétude quant au lieu 
de stockage, des interrogations diverses…). Les équipes d’ARCHIVECO ont conscience de ces 
bouleversements et apportent des réponses claires et sécurisantes aux entreprises et 
institutions. 
 
Ainsi, forts d’une écoute attentive de nos clients et de notre croissance régulière (75% sur 
les 5 dernières années), nous avons développé de nouveaux services complémentaires  à nos 
deux cœurs de métier : 
 

- Num’Eco, pour la numérisation immédiate de documents conservés, 
- Externalisation d’archives vivantes, 
- Sauvegarde et rotation multi quotidienne de supports audiovisuels (vidéothèque), 
- Conservation et rotation de sauvegardes informatiques, 
- Services Web de bases de données, 
- Audit et Conseil en flux documentaires, 
- Organisation de fonds d’archives 

 
Pour les années à venir, les objectifs du groupe ARCHIVECO sont clairement définis : 
pérenniser un véritable partenariat avec nos clients, participer à leurs projets d’organisation 
des archives et des flux documentaires, mettre en place des procédures d’archivage et les 
moyens adaptés tout en respectant la confidentialité et la sécurité de leurs documents. 
 
Notre nouveau siège de Villeneuve-la-Garenne (92) reflète notre quête permanente 
d’associer sécurité, modernité et technologie. Ce site offre à nos clients davantage de 
services de proximité et renforce l’offre haute sécurité que nous proposons pour les 
supports sensibles, informatiques et audiovisuels. 
 
Jacques THIBON 
Président du groupe ARCHIVECO 
 
 
 
 

 



 
 

 

FICHE D’IDENTITE 
 

 
Siège Social 
 
Z.I. du Val de Seine 
15, av Marcelin Berthelot 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
Tél : 01 47 92 99 99 
www.archiveco.fr 
 

 

 
 
 
Implantations 

 

 
 
Chiffres clés 
 
 Fondée en 1982, 30 ans d’expérience 
 Chiffre d’affaires 2011 : 20,3 M€ (prévisionnel 2012 : 22 M€) 
 Croissance : +75% en 5 ans 
 200 salariés (turnover inférieur à 5%) 
 Acquisition d’un nouveau site chaque année 
 Plus de 4 500 entreprises ou administrations clientes 
 2 000 km d’archives conservées, 80 000 pages/jour numérisées et indexées 
 
 
 

 

http://www.archiveco.fr/


 

LE GROUPE ARCHIVECO 
 

 
Introduction 
 

Fondée en 1982, ARCHIVECO accompagne depuis plus 
de 25 ans les entreprises et les administrations, pour 
la gestion et la conservation de leurs archives, pour la 
numérisation et la gestion électronique de leurs 
documents.  

 
 
 
 

A ce jour, plus de 4 500 entreprises confient leur patrimoine documentaire à l’expertise 
d’ARCHIVECO.  

 
Un comité de direction composé de 5 personnes anime une équipe de 200 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 de 20,3 M€ en 2011, et une croissance de 75% en 5 ans, 
ARCHIVECO est une entreprise française performante, soutenue par des actionnaires de 
référence prestigieux, LCF Rothschild, BNP Paribas Développement. Son Président Jacques 
Thibon est l’actionnaire majoritaire.  

 
La force de frappe homogène d’ARCHIVECO, présente sur toute la France grâce à ses 23 sites 
de conservation, permet de s’adapter aux attentes spécifiques de ses clients en privilégiant 
des relations personnalisées de très haute qualité. 

 
 

Aujourd’hui, la réussite d’une entreprise passe par l’accessibilité immédiate à ses documents 
(dossiers clients, contrats, fax…). Afin d’offrir des prestations de numérisation à la pointe de 
la technologie, ARCHIVECO s’appuie sur sa division numérique, Scan’Eco, qui allie les 
dernières évolutions techniques offertes en numérisation et indexation de documents, aux 
possibilités de consultation en temps réel offertes par Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les activités 
 
Le cœur du métier d'ARCHIVECO est l’externalisation et la gestion d’archives. ARCHIVECO 
propose une gamme de prestations très large, qui s’étend du conseil en matière 
d’organisation des archives ou des flux documentaires jusqu’à la conversion du papier au 
format numérique pour un accès immédiat et beaucoup plus encore.  
 
L’expertise d’ARCHIVECO s’illustre également dans la conservation des supports audiovisuels 
(VHS – DVD – Bandes magnétiques,…) et de sauvegardes informatiques ( LTO – DLT – CD – 
Disques externes…) accueillis au sein de Cellules de Haute Sécurité. 
 
 

                                                 
 
 
Garante du patrimoine de l’entreprise, ARCHIVECO privilégie toujours l’approche 
collaborative avec ses clients. Après une étude personnalisée des fonds d’archives, 
ARCHIVECO propose différentes prestations en accord avec les besoins spécifiques de 
l’entreprise.  
 
De la mise en place d’une procédure d’archivage pour une gestion en interne, à 
l’externalisation pour conservation dans ses locaux après contrôle d’entrée et 
enregistrement par Codes à barres, ARCHIVECO maîtrise parfaitement toute la chaîne de 
valeurs de la conservation de documents.  
 
 

 
 
Tri, classement et élimination des documents, repérage des 
archives à externaliser, mise en caisses-archives et 
codification… autant d’étapes où la rigueur et le 
professionnalisme des équipes font la différence.  
 

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Exigeant le même niveau d’excellence pour les 
prestations de numérisation des documents et leur 
consultation en temps-réel, ARCHIVECO, par 
l’intermédiaire de sa division numérique Scan’Eco, 
propose une prestation de numérisation modulable, 
complète et sécurisée, qui peut être associée à une 
solution d’archivage papier. 

 
 
L’outil utilisé entièrement développé en interne, SCAN’FLOW, permet grâce à sa souplesse, 
de s’adapter aux besoins spécifiques du client : 

 Numérisation et indexation selon les spécificités du client,  
 Site Internet de consultation dédié correspondant à la charte graphique du client,  
 Critères de recherche personnalisés,  
 Possibilité d’intégration d’un accès à l’image à un CRM ou un Intranet client,  
 Extraction des images sur un support (CD/DVD) selon critères,  
 Transfert des images sur serveur du client,  
 Archivage papier,  
 Réception et envoi de fax,  
 Alertes (mail, sms, vocal, …).  

 
 
 
 
 
 
Les images sont sauvegardées systématiquement sur des supports DVD ou CD, ces derniers 
étant ensuite archivés dans l’un des sites sécurisés, différent de celui de conservation des 
documents originaux. 
 
 
 

Avec plus de 4 000 000 caisses-archives, soit 
2 000 Km d’archives conservées, plus de 80 000 
pages numérisées et indexées quotidiennement, 
ARCHIVECO se hisse parmi les 4 leaders du 
secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

Le service 
 

Le service au cœur des préoccupations d’ARCHIVECO 
 
Les archives doivent rester la mémoire performante d’une entreprise ; partenaire 
technologique autant que stratégique, ARCHIVECO choisit de préserver son offre de service 
en refusant de se livrer à la guerre des prix constatée occasionnellement sur ce marché.  
 
A) L’Espace Client : 
 
L’accessibilité immédiate aux informations joue un rôle 
stratégique dans un environnement professionnel où le gain 
de temps est un facteur de réussite. 
 
ARCHIVECO met à la disposition de ses clients un Espace 
dédié et gratuit leur permettant un suivi régulier en temps 
réel des archives conservées et une traçabilité de chaque 
mouvement des documents confiés.  
 
 
Grâce à l’Espace Client, les demandes de consultation, de livraison ou de destruction de 
documents s’effectuent en quelques clics, les utilisateurs contrôlant ensuite en temps réel 
leur prise en compte par les Services Recherches ARCHIVECO. 
 
 

Enfin, l’Espace Client offre des tableaux de gestion et des 
statistiques tenus à jour en temps réel, la possibilité de 
rechercher directement dans les inventaires à l’aide du 
moteur de recherche Full-text, de consulter différents 
états/reporting (liste des services et quantités d'unités 
d'archives, historique des mouvements d'entrée/sortie 
par demandeur, archives non réintégrées, variations de 
stock mensuelles...).  
 
 
 

A ce jour, ARCHIVECO enregistre plus de 50 000 connexions-utilisateurs par an sur l’Espace 
Client. 
 
La conception et la réalisation en interne de la totalité des développements informatiques  
permettent à ARCHIVECO d’avoir la maîtrise totale de ses logiciels et de faire bénéficier ses 
clients d’améliorations constantes et significatives des processus de fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
  
 B) Réactivité et Traçabilité 
 

 
Grâce à une équipe fiable et dynamique, ARCHIVECO garantit la 
livraison des documents souhaités dans un délai standard de 
24/48h pouvant être réduit à la ½ journée ou moins de 2h par 
e-mail ou fax. 
  
 

 
De plus, le Groupe ARCHIVECO bénéficie d’une présence locale sur l’ensemble du territoire 
français et d'une réelle proximité de ses clients grâce aux différents responsables régionaux. 
Cette proximité permet des prises de décisions dans les plus brefs délais. 
  
Le Groupe ARCHIVECO a développé un outil de gestion intégré, Archivec©, qui offre une 
traçabilité complète de l’activité d’archivage. Tout l'historique des 
mouvements est consultable en temps réel par chaque client sur son 
Espace Client internet sécurisé.  
 
Le système d’information d’ARCHIVECO, de type ERP, gère l'ensemble 
des activités de l’entreprise. Les flux internes et externes sont assurés 
par un système de codification et de Code à barres qui permettent de 
garantir une totale confidentialité.  
 
C) Solutions personnalisées de flux documentaires 
 
L’externalisation des données concerne potentiellement tout type d’entreprise. Néanmoins, 
chacune a son histoire propre, sa culture et ses codes. C’est pourquoi, ARCHIVECO choisit 
d’apporter une réponse personnalisée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. 
 

 
Pour chacun des projets, ARCHIVECO réalise une étude détaillée afin 
d’établir un cahier des charges précis pour la mise en place d’un 
projet durable. 
  
ARCHIVECO peut ainsi s’adapter à des demandes spécifiques 
(mission de réorganisation de locaux d’archives, identification de 
documents manquants, mise en place de procédures internes…), 
étudiées afin de trouver la solution la mieux adaptée, en termes 
de traitement et de gestion des documents, modalités de livraison, 
numérisation, gestion centralisée de collecte d’archives sur toute la 
France…  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.archiveco.fr/pages/vos-contacts.php


 
 
 

La sécurité 
Le service s 

Cellule Haute Sécurité 
 
L’externalisation des données repose avant tout sur un contrat de 
confiance entre le client et son prestataire. L’aspect sécuritaire, 
exprimé par le contrôle aux accès logiques et physiques, est un 
facteur déterminant dans cette démarche. 
 

 
 
 
 
C’est pourquoi, ARCHIVECO met tout en œuvre pour garantir une sécurité 
optimale sur chacun de ses sites : protection anti-intrusion, accès 
contrôlés par code et biométrie, radars, télésurveillance 24h/24h, 
vidéosurveillance, personnel soumis au strict secret professionnel, 
stockage aléatoire des archives… 
 

Des cellules de haute-sécurité sont disponibles à l’intérieur de certains sites pour les 
supports informatiques, audiovisuels ou papiers les plus précieux (archives historiques, 
documents confidentiels..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sites bénéficient d'une ambiance contrôlée, qui préserve les supports sensibles des 
problèmes atmosphériques (chocs thermiques et magnétiques) grâce au système de 
protection incendie, détecteurs de fumées par zones et extincteurs dans un système de 
rayonnage industriels avec planchers intermédiaires.  
 
 
Enfin, ARCHIVECO a mis en place un Plan de continuité informatique, s’intégrant dans la 
certification ISO 9001 et NF Service (duplication des serveurs informatiques, VPN, 
sauvegardes, surveillance en temps réel,…).  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Une culture d’entreprise responsable 
 

Une culture d’entreprise écologiquement et économiquement responsable 
 
ARCHIVECO possède 23 sites en propre, répartis dans toute la France. L’acquisition de sites 
répond à une stratégie responsable, inscrite dans une démarche de développement durable. 
 
ARCHIVECO acquiert souvent d’anciens bâtiments industriels, ce qui participe, de fait, au 
maintien du patrimoine industriel national. En rachetant des sites existants, ARCHIVECO 
participe ainsi à la réduction des nuisances environnementales que pourraient induire de 
nouvelles constructions et se charge des travaux consécutifs quelquefois nécessaires comme 
la dépollution. 
 
Enfin, ARCHIVECO joue un rôle économique dans les régions où l’entreprise est présente, 
soit en conservant une partie du personnel du site racheté ou en créant de l’emploi. A titre 
d’exemple, l’acquisition en 2008 de l’usine textile « Le Bourget » à Fresnoy, dans l’Aisne, et a 
permis d’embaucher 5 des employés issus de la précédente exploitation. 
 
Le respect des bonnes pratiques environnementales s’intègre dans une démarche éco-
responsable, véritable culture d’ARCHIVECO. 

 
Le Groupe ARCHIVECO s’engage notamment à 
maitriser les impacts et enjeux 
environnementaux liés à la gestion des archives 
et au cycle de vie du produit, à respecter la 
réglementation en vigueur concernant les sites 
de stockage et maintient une politique de 
gestion des déchets responsable en travaillant 
avec un des prestataires certifiés ayant mis en 
place une réelle politique de développement 
durable. 
 

ARCHIVECO veille à utiliser des supports papier recyclés, procède à des impressions recto-
verso et demande à tout son personnel de sensibiliser ses clients et ses prospects au respect 
de l’environnement.  
  
ARCHIVECO incite son personnel à utiliser, si possible, les transports en commun ou à 
pratiquer le co-voiturage. Elle recommande aussi de regrouper les déplacements afin de 
limiter les répercutions sur l'environnement et respecte au minimum les Normes Euro 4 
pour ses véhicules. 
  
ARCHIVECO sensibilise son personnel à un usage maitrisé de l'énergie afin de réduire la 
consommation inutile d’électricité, limitant les éclairages dans les sites de conservation au 
strict nécessaire en les commandant par des détecteurs de présence. 
 
Enfin, ARCHIVECO bénéficie d’un turn-over très faible, inférieur à 5%, indice significatif d’une 
politique RSE – Responsabilité Sociale des Entreprises – de qualité. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les certifications Qualité 
Une culture d’e 

L’engagement Qualité d’ARCHIVECO se traduit également par les certifications obtenues, 
telles que NF Service Z 40-350, « Prestations de Gestion et de Conservation d’Archives »,  
certifiant les caractéristiques suivantes : la contractualisation, la prise en charge, la 
communication, l’insertion, la conservation, la sortie définitive, l’élimination, les prestations 
associées, la compétence et la formation du personnel. 

ARCHIVECO est également certifié ISO depuis plus de 10 ans, certification renouvelée 
annuellement sous la norme ISO 9001 : 2008 pour « l’organisation, la prise en charge, la 
conservation et la gestion d’archives ; la conception de logiciels de gestion d’archives et 
Espace Client Internet ; la numérisation et gestion électronique de documents. » 

ARCHIVECO est également la première entreprise à avoir obtenu dès juin 2010 l’Agrément 
du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation des archives 
publiques intermédiaires tel qu’imposé par la nouvelle loi et son décret d’application de 
2009. 

Acteur engagé de son secteur, ARCHIVECO est membre fondateur de l’association PAGE, 
regroupant les professionnels de l’archivage. 

 

 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Performances Financières 
 

 
Une Croissance régulière : +75% en 5 ans 
 
 
Le groupe ARCHIVECO bénéficie d’une croissance continue et régulière de ses activités 
située entre 8% et 15% par an selon les années. 
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Cette croissance organique s’accompagne d’une profitabilité significativement supérieure à 
celle des autres acteurs de son secteur lui permettant de poursuivre une stratégie 
d’investissements immobiliers et R&D importants. 
 
 
Pour l’exercice 2012, ARCHIVECO prévoit une poursuite de sa croissance avec un chiffre 
d’affaires voisin de 22 M€, un EBIT de 4,2 M€ et la poursuite de ses efforts d’investissements 
qui ont représentés 7 M€ sur les 2 années 2010 et 2011 avec l’acquisition ou la construction 
de 3 nouveaux sites dédiés à la conservation d’archives. 
 
 

 



 
 
 
 

 

LES CLIENTS 
 

 
4500 références clients, dont 1/3 des sociétés du CAC 40 
 
Près de 4500 clients font confiance à ARCHIVECO, dans tous les secteurs d'activité  - 
banques, assurances, hôtellerie, restauration, avocats, experts comptables, administrations 
et services publics, audiovisuel, aéronautique, sociétés industrielles et de services divers… 
pour la gestion et la conservation de leurs archives et/ou pour la numérisation et la gestion 
électronique de leurs documents.  
 
ARCHIVECO s’adapte à chaque secteur d’activité, selon les besoins spécifiques et 
l’organisation interne de ses clients. 
  
 
Quelques exemples : 
 
→ Pour les clients du secteur bancaire, ARCHIVECO propose la prise en charge régulière des 
archives dans les agences du réseau, leur mise en conservation dans ses sites nationaux sécurisés et 
fournit l’accès à la Base de Données Internet ARCHIVEC permettant, à tout utilisateur autorisé, 
l’accès aisé, en temps réel, aux archives pour consultation. 

 
ARCHIVECO met également en place pour ces clients le traitement numérique de certaines archives 
(dossiers de prêts, ouverture de comptes) ; les documents, prélevés chaque jour sur les sites clients, 
sont triés, classés puis numérisés au travers d’un outil logiciel effectuant le suivi et le contrôle des 
contenus ; ainsi, toute anomalie détectée génère une information immédiate de l’utilisateur par 
courriel, lui permettant de prendre les dispositions adéquates. 
Les images obtenues sont consultables à distance au travers d’une Base de Données Internet Images 
SCAN’FLOW complétant harmonieusement la Base de Données ARCHIVEC. 

 
→ Un opérateur téléphonique confie à ARCHIVECO la numérisation journalière de 1000 à 2000 
contrats de remplacement de téléphones cellulaires ainsi que le suivi des modifications de ces 
contrats. Le traitement et la remontée des informations permettent de valider instantanément 
l’ouverture des abonnements grâce à la Base de Données Internet Images fournie : SCAN’FLOW. 
Cet opérateur a également confié à ARCHIVECO le traitement des archives de tous ses autres 
services, incluant leur enlèvement régulier dans ses points de vente du territoire national 
(Patrimoine, dossiers clients, archives comptables…) ; cette gestion, qu’elle soit sur mode papier ou 
électronique, permet de répondre immédiatement aux exigences des tiers (Requêtes judiciaires…). 

 
→ Pour une grande entreprise du secteur des assurances qui commercialise ses contrats par 
Internet, ARCHIVECO reçoit directement tous les documents nécessaires à la souscription, en vérifie 
le contenu avant d’effectuer la numérisation et l’indexation de ces contrats ; l’assureur utilise ensuite 
les images mises à sa disposition par Internet pour suivre la gestion administrative des contrats 
obtenus. 

 
 
 
 
 
 



 
 
→ Pour un établissement ou une administration publique : 
En matière d’archives publiques, ARCHIVECO propose les prestations d’audit documentaire et de 
traitement des fonds (tri, classement et inventaires) selon les principes d’archivage en vigueur et 
sous le contrôle scientifique et technique des Archives de France, ainsi que la mise en place de 
procédures de gestion interne (accompagnement pédagogique au changement, rédaction d’outils de 
recherche). ARCHIVECO maîtrise toute la chaîne de la gestion de ces flux documentaires en alliant 
excellence opérationnelle et exigences réglementaires. 

 
→ Pour un grand organisme du secteur de la santé : 
ARCHIVECO prend en charge les dossiers médicaux (un fonds de plus de 3 000 000 de dossiers) qui 
sont répertoriés avant saisie informatique et mise en conservation temporaire ; parallèlement à ces 
opérations d’archivage interne, ARCHIVECO assiste le Maître d’Ouvrage dans la construction d’un site 
que ce client consacre à la conservation de ses archives médicales ; ARCHIVECO y transfèrera alors 
les dossiers puis poursuivra sa mission en prenant en charge directement la gestion de ces archives 
et leur traitement sur le site client ; pour ce faire, des outils logiciels spécifiques sont prévus ainsi 
qu’un suivi des mouvements par Codes à Barres adaptés. 

 
→ Pour un très grand Groupe Hôtelier, ARCHIVECO a signé un contrat Groupe permettant à 
toutes les entités du Groupe et à ses filiales de bénéficier d’une tarification nationale et d’un 
traitement des archives identique pour plusieurs centaines d’établissements implantés sur toute la 
France. 

 
→ Pour un Groupe leader mondial du prêt à porter, ARCHIVECO est chargée de recevoir les 
enveloppes de tickets de caisse des magasins des différentes enseignes de ce Groupe pour 
conservation dans ses locaux, libérant le client de la gestion de ces archives. L’inventaire de ces 
enveloppes est établi à partir de la lecture de Codes à Barres spécifiques à la gestion interne de ce 
client. ARCHIVECO s’est ainsi substituée aux services internes du Groupe pour cette prestation, leur 
permettant de mieux centrer leur activité sur leur cœur de métier. 

 
→ Un grand industriel du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) confie à 
ARCHIVECO l’externalisation des archives sensibles et confidentielles ; ARCHIVECO a été choisie pour 
sa notoriété, le volume des archives qu’elle traite et la répartition nationale de ses sites de 
conservation. Le logiciel de gestion d’archives ARCHIVEC proposé et l’Espace Client Internet assorti 
permettent de gérer à distance, en temps réel, les archives confiées. 

 
→ Une entreprise majeure de la production d’électricité a sélectionné ARCHIVECO pour mener 
à bien le projet stratégique de centralisation de ses archives intermédiaires sur un site dédié qu’il 
construit à cet effet. Ce projet, dans lequel ARCHIVECO s’inscrit comme un véritable partenaire de 
long terme, comprend la préparation des archives sur plusieurs centaines de sites de production, 

d’ingénierie et de services, la conception et l’aménagement du site, le transfert de plus de 
50 kilomètres linéaires de ces archives, puis son exploitation par des moyens techniques, 
humains et informatiques ARCHIVECO. 
 
→ Pour différentes entreprises industrielles ou des media audiovisuels, ARCHIVECO assure la 
conservation des bandes de sauvegarde informatique des centres serveurs ainsi que les supports 
audiovisuels (bandes, DVD,…) en salles de haute sécurité avec un suivi unitaire par Code à Barres. 
Des rotations de livraison hebdomadaires, quotidiennes, voire même 3 fois par jour, et des astreintes 
pour les urgences et situations de crise hors heures ouvrables, complètent cette exploitation qui 
intègre une traçabilité totale et historisée de chaque mouvement depuis chaque site client. 

 

 
 
 



 
 

 

L’EQUIPE 
 

 

 
       De gauche à droite sur la photo 

 
 
 Jacques Thibon - Président d’ARCHIVECO - Polytechnique, Télécom Paris, DESS de Finance.  
Après avoir débuté sa carrière à New-York chez ARGO Communication, et poursuivi en France chez THOMSON 
Multimedia, il crée et dirige sa première entreprise en 1999, la société TAK, opérateur de télévision interactive 
utilisant des technologies web, pour le compte de THOMSON et Microsoft. En 2004, il finalise l’acquisition 
majoritaire de la société ARCHIVECO, au côté du management, de la Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild et BNP PARIBAS Développement. Il se consacre depuis lors à la direction et au développement de la 
société. Jacques Thibon est également membre de la Commission des Relations du Travail du Medef et Juge au 
Tribunal de Commerce de Bobigny. 
 

 Robert Navarro – Directeur Commercial  
Titulaire d’un Doctorat en Organisation des entreprises à l’université Panthéon Sorbonne, il débute sa carrière 
professionnelle dans le secteur de la Grande Distribution. En 1982, il participe à la création d’ARCHIVECO et, 
depuis, assure son développement en qualité de Directeur Commercial Associé. En parallèle, il assure depuis 
plus de 20 ans une activité de direction d’une Ecole Supérieure pour cadres d’entreprise dans laquelle il exerce 
également une fonction de formateur.. 
  

 Martine Thieuleux – Directeur Général Adjoint  
Après avoir participé activement à la création d’une première société d’archives en 1973, elle participe à la 
fondation d’ARCHIVECO en 1982. Disposant à l’origine d’un seul site de conservation d’archives, ARCHIVECO 
est devenu depuis un acteur incontournable de son secteur. En 2004, lors du départ en retraite de son 
Président, elle participe au choix de l’équipe permettant de continuer le développement d’ARCHIVECO et de 
créer la branche numérisation de documents. 

 
 Pierre François - Directeur d’Exploitation 
A la sortie de l’Ifag  Toulouse il passe quelques années au sein d’une compagnie aérienne puis s’installe en 
Amérique latine où il crée son entreprise qu’il dirige pendant 14 ans. En 1999 il intègre ARCHIVECO comme 
responsable de la région sud-est et obtient en parallèle un Master en administration d’entreprise à l’IAE de 
Lyon. Il rejoint le siège en 2004 en tant qu’Attaché de direction puis Directeur d’exploitation et membre du 
Comité de Direction. 

 
 Jean-Marc Delesalle – Président de SCAN’ECO  
De formation scientifique, après des débuts d’enseignant dans le secondaire, il participe au développement 
d’entreprises telles que DHL, TNT (ex Jet Services), Calberson... Homme de défi, il intègre l’équipe de lancement 
du réseau petit colis Exapaq en qualité de Directeur Technique ; une aventure humaine et économique qui 
dure près de six ans puis participe à la structuration d’un réseau de transport messagerie. Depuis 2004, il a créé 
et dirige la division numérique d’Archiveco : SCAN’ECO.  


