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La RATP confie elle aussi ses archives à ARCHIVECO !
ARCHIVECO en bref
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, près de 5000 entreprises ou administrations, de tous
les secteurs économiques et de toutes tailles confient leur patrimoine documentaire à
l’expertise d’ARCHIVECO. Banques et assurances, géants du cosmétique ou de l’audiovisuel,
leaders mondiaux de l’audit comptable, administrations publiques…le groupe répond à des
besoins de différents horizons et accompagne ses clients dans la mise en place de gestion
documentaire structurée.
Un comité de direction composé de 4 personnes anime une équipe de 220 collaborateurs,
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.
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.

La RATP choisit ARCHIVECO comme partenaire de confiance
Pour la prise en charge, la conservation et la gestion de ses fonds d’archives, la RATP a
décidé de s’attacher les services d’ARCHIVECO, un des leaders français de l’archivage.
Dans le cadre d’un projet de transfert et de gestion externalisée de ses archives pilotés par
son service des archives intermédiaires, la RATP a lancé un appel d’offres auprès d’experts
dans le domaine. L’opérateur de transport recherchait un acteur capable de lui offrir dans
les meilleurs délais :





Une prise en charge qui tienne compte de ses impératifs techniques
Une conservation de ses fonds documentaires dans des sites agréés par le Service
Interministériel des Archives de France (SIAF), pour la conservation d’archives
publiques courantes et intermédiaires
Un suivi dans la gestion de ses archives et une communicabilité rapide et aisée de ses
documents

ARCHIVECO a donc été choisie pour la qualité de son offre et sa capacité à proposer,
rapidement, l’ensemble des données relatives aux archives vivantes du client, grâce
notamment à des outils de contrôle fiables et développés en interne.
L’expert de l’archivage physique et de la dématérialisation renforce ainsi sa présence en
région parisienne et voit avec ce nouveau succès un acteur du paysage économique francilien
lui attribuer sa confiance pour les années à venir. Première société à avoir été agréée pour
la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires, la société ARCHIVECO se
voit confier une mission de plusieurs années.

La RATP compte plus de 45 000 salariés en Ile-de-France. Elle est chargée de l’exploitation
des lignes de métro, RER, autobus et tramway et assure chaque jour le transport de 11
millions de voyageurs.
Découvrez la société ARCHIVECO en quelques clics sur www.archiveco.fr
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