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ARCHIVECO INAUGURE SON 27ÈME SITE 
FRANÇAIS DE CONSERVATION 

 

Le 16 juin prochain, le Groupe ARCHIVECO inaugure un nouveau site de conservation dans la 
ville de Charleval (département des Bouches du Rhône). Ce site flambant neuf de dernière 
génération vient s’ajouter aux 26 autres implantations dont bénéficie le Groupe pour couvrir 
le territoire français. Situé à proximité immédiate de la métropole Aix-Marseille-Provence, 
le site de conservation de Charleval offrira une capacité maximale de conservation 
d’archives physiques de 140 kilomètres linéaires répartis sur quatre niveaux. 
 
D’une superficie au sol totale d’environ 3310 mètres carrés, pour plus de 12 000 m2 de 
surface développée dédiée à la conservation d’archives, et représentant un investissement 
de 3,2 M€, cet édifice satisfera, avec le site de Montauroux (département du Var)  aux 
besoins de proximité de tous les clients de la région Provence Alpes Côte d’Azur, souhaitant 
voir leurs archives conservées dans un site répondant aux exigences légales, 
environnementales et de sécurité. 
 
Titulaire des certifications ISO 9001:2015 et NF Z40-350 pour l’ensemble de ses 
établissements, ARCHIVECO a également conçu ce site pour répondre aux exigences des 
agréments du Service Interministériel des Archives de France et devenir le 8ème site 
bénéficiant de cet agrément « archives Publiques ». Sa conception de dernière génération 
permet d’optimiser les interfonctionnements entre les différentes fonctions touchant à la 
gestion documentaire mixte numérique et physique. 
 
ARCHIVECO consolide ainsi son omniprésence dans l’hexagone avec ce nouveau site, symbole 
de sa forte croissance lors de ces dix dernières années et de ses hautes ambitions. Première 
société française à avoir obtenu l’agrément pour la conservation d’archives publiques 
courantes et intermédiaires, le Groupe compte aujourd’hui plus de 5000 entreprises clientes 
qui lui font confiance au quotidien, dont plusieurs organismes publics comme le Ministère de 
la Culture et de la Communication, la RATP, la Ville de Marseille ou encore différents centres 
hospitaliers du pays. ARCHIVECO numérise et indexe plus de 120 000 pages par jour pour les 
entreprises ou administrations clientes de ses services digitaux et BPO. 
 

 

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. 
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A ce jour, plus 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, compagnies aériennes, industries, 
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 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. 
 
Grâce à ses 27 sites de conservation répartis à travers la France et ses 5 sites de 
numérisation, ARCHIVECO s’adapte aux attentes spécifiques de ses clients en privilégiant 
une réactivité et des relations personnalisées de très haute qualité. 
 
Parallèlement, le Groupe ARCHIVECO entend poursuivre la transformation numérique dans 
laquelle il s’inscrit depuis plusieurs années maintenant avec un objectif de 50% de son chiffre 
d’affaires réalisé dans ce secteur d’ici 3 ans. Ses efforts sont axés sur l’acquisition 
d’entreprises compétentes et reconnues en la matière, ainsi que sur une stratégie 
commerciale globale lui permettant d’offrir à ses clients une vision à 360° de leur gestion 
documentaire. Une première acquisition a ainsi été réalisée, le groupe CDDOC, prestataire 
de service dans le domaine de la Gestion Electronique de Documents, de l’archivage 
électronique, et 1er intégrateur du logiciel de GED Docuware en Europe, ayant rejoint le 
groupe ARCHIVECO le 12 juin. 
 

Contacts ARCHIVECO 
 

Pierre FRANCOIS, Directeur Général, pierre.francois@archiveco.fr – 01 47 92 99 99 

Julien GARBE, Directeur Commercial, julien.garbe@archiveco.fr – 01 47 92 99 94 
Fabrice FORT, Responsable Régional Rhône Alpes Côte d’Azur fabrice.fort@archiveco.fr - 04 74 62 28 58 
Samir KHARROUBI, Chargé de Communication, samir.kharroubi@archiveco.fr – 01 47 92 99 86  
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