Compte rendu Petit Déjeuner
jeudi 6 octobre 2016
Dans les locaux de la Sté ARCHIBALD

« LA DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS »

Présents :
Jean Odon CENAC –VALORIS, ALARY Marie-Christine -CBE LRS,
Catherine BRODEAU – Clarifier pour Réussir, Jean-Claude de
BORTOLI – Maire de Blan, De FIRMAS François – FMSD, Delphine
DUMEUNIER-GROS – Crédit Mutuel, Jean-Christophe FOURNIER –
FOURNIER VI, Dan GREUET – NOVILIS, Michel KOEHL – Crédit
Mutuel, Etienne THIBAULT – Marie de Revel, Thibault MALINGE –
Sté MALINGE, Christine NOGUEIRA -INTERMARCHE, Guylaine
MONBLANC -secrétariat

Nous avons été reçus par Jean-Luc
Alibert (Secrétaire Général), Guillaume
Alves
(Responsable
Etudes
&
Développement) et Patrick Bismes
(Responsable Qualité) dans les locaux
d’Achibald. Après l’accueil, le mot du
président de l’Ardiac, Jean-Odon
Cénac pour remercier les personnes
présentes et nos hôtes.
Brève présentation de la société, de sa structure, des services proposés et
du lieu ; Création en 1997 de la société « Archibald » par Mr Jean-Paul Duval
: 20 ans déjà. La société compte 20 collaborateurs, de la réception et
dépouillement du courrier, saisie de documents par un scanner ultra
performant, jusqu’à l’archivage. Pour résumer 4 axes d’activités : Archivage,
Numérisation - GED et Workflow - SAV/Clientèle.
Plus de 75 millions de documents numérisés. (Photos salle technique à G et
Archivage à D).
Ils adaptent complètement leur service à chaque client et que la présentation
a donné lieu à de nombreux échanges, notamment sur la valeur probatoire
des formes de dématérialisation.

Beaucoup de structures confient le traitement de leurs documents (factures, lettres, etc) à
Archibald pour un gain de temps, mais aussi gain de place.
Actuellement Mr Duval prépare sa succession au sein de la société.

Pour les personnes intéressées par ce thème, ci-joint un
PowerPoint de la société et pour toutes informations leurs
coordonnées sont sur le site dans Annuaire.
http://www.ardiac.com/annuaire
Compte rendu PDJ – 6 Novembre 2016

1

