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SODEXAR rejoint le Groupe ARCHIVECO 
 
Présidée depuis 2003 par Jean-Didier REYNAUD, la Société d’Exploitation d’Archives 
(SODEXAR) rallie les rangs du Groupe ARCHIVECO. 
 
Spécialiste de l’archivage, l’entreprise du pays Cannois a développé une activité tournée 
vers une clientèle d’entreprises locales. Le Groupe ARCHIVECO lui permet ainsi de disposer 
de ressources et de moyens plus conséquents pour poursuivre son développement sur la 
région PACA. 
 
Fort de son expérience et de ses connaissances du marché régional, Jean-Didier REYNAUD 
vient renforcer l’équipe commerciale d’ARCHIVECO déjà en place afin de répondre au mieux 
à la demande croissante en gestion documentaire des entreprises et administrations 
françaises sur le pourtour méditerranéen.  
 
Leader dans son secteur d’activité, avec 27 sites de conservation et 4 centres de 
numérisation répartis à travers la France et plus de 5000 clients, ARCHIVECO consolide ainsi  
sa croissance dans la région Sud-Est et conforte son omniprésence nationale et sa capacité 
à répondre à des besoins d’envergure sur tout le territoire. 
 
 
 
ARCHIVECO en bref 
 
En 35 ans, le Groupe ARCHIVECO a développé une expertise 
opérationnelle reconnue quotidiennement par plusieurs 
milliers d’entreprises clientes, autour de ses quatre cœurs de 
métier : 
 
 les services de gestion et de conservation des archives, 
 les services de numérisation et la gestion électronique 

de documents, 
 le business process outsourcing (BPO), 
 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. 
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Un comité de direction composé de 4 personnes anime une équipe de 230 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. 
 
 
Contacts ARCHIVECO 
 
Pierre François, Directeur Général, pierre.francois@archiveco.fr – 01 47 92 99 99 
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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