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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Le pouvoir de dire oui. Il n’a pas encore
été président de la République mais
Yannis Varoufakis, le très médiatique
ancien ministre grec des Finances,
sait déjà comment faire fructifier ses
apparitions publiques. Invité de la
RAI pour une interview de 22 minu
tes, il a révélé sur son blog avoir tou
ché 24.000 euros et bénéficié d’un
billet en première pour rallier Rome.
Les Grecs, lâchés en pleine crise, et
ses excollègues du gouvernement
Tsipras apprécieront qu’un des leurs
sache monnayer son brillant cerveau
qui n’a certes pas pu grandchose
pour eux mais le rapproche d’autres
anciens grands de ce monde…

■ ÉCONOMIE. Michel Visy Archivage (MVA) s’est liée à
deux entreprises françaises pour constituer un groupe à
l’ambition internationale : Pro Archives Systèmes.

Les charcuteries
d’Al Païs
à Salers,
secret de famille
bien gardé

■ NUMÉRISATION. L’entreprise cantalienne continue de
prendre du poids à Aurillac et de se spécialiser, audelà
du stockage, dans la numérisation d’archives. PHOTO D’ARCHIVES
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Danièle Sallenave,
de l’académie française,
présidente de la Foire du livre
de Brive 2015

TRAJECTOIRE. Après avoir élevé des mou

tons dans le Mercantour, la famille
Masson s’est installée à deux pas du
joyau médiéval du Cantal. PAGE VIE RURALE
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Une saison touristique
satisfaisante
sur le bassin
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Les mardis de l'économie

CANTAL ■ L’entreprise s’est associée à deux sociétés pour former l’un des leaders de la gestion d’archives

Lecarton deMichel Visy dans l’archivage

Du stockage à la numérisation d’archives de banques
ou d’hôpitaux, l’entreprise
de Michel Visy n’en finit plus
de prendre de la hauteur.
Jusqu’à se positionner, au
départ d’Aurillac, sur le
marché international.

mais aussi les hôpitaux,
l’administration et les en
treprises. »

« On a doublé
nos effectifs
en un an»

Arthur Cesbron

arthur.cesbron@centrefrance.com

D

es boîtes, encore des
boîtes, toujours des
boîtes. Il y a de quoi
avoir le tournis au milieu
des hautes étagères de cet
entrepôt aurillacois, riche
d’un stock de dix millions
de documents. La statisti
que amuse d’ailleurs Mi
chel Visy (*). « Mises bout
à bout, on a 110 km de
boîtes ici, il y a de quoi re
lier Aurillac à l’autoroute
sans problème », sourit le
chef d’entreprise, fonda
teur en 2002 de Michel
Visy Archivage (MVA).
CANTAL. Le site aurillacois de Pro Archives Systèmes (ex-MVA), qui a récemment reçu la visite du préfet du Cantal Richard Vignon,
a augmenté cet été ses capacités de stockage avec l’ouverture d’un troisième dépôt. PHOTO PASCALE POUJOLS
ner comme le leader fran
çais de l’archivage, il fallait
s’appuyer sur un groupe »,
détaille Pierre Gouzon,
responsable du site
aurillacois. « On dispose
désormais d’une structure
commerciale qui n’existait
pas chez nous, abonde
Michel Visy. On touche
des clients qu’on ne tou
cherait pas en tant que
petite structure, à l’image
de ce marché signé ré

cemment avec une entre
prise du CAC40. »
Surtout, le site aurillacois
dispose d’une belle carte à
jouer : il se positionne
comme l’un des deux pô
les de numér isation de
Pro Archives Systèmes, qui
compte quarante centres
de stockage en France.
« La vocation de notre site
sera d’aller vers la numéri
sation, plus que vers le
stockage. Tant mieux, car

c’est le métier d’avenir
dans l’archivage », se ré
jouit Michel Visy. La pers
pective a déjà des effets
avec l’ouverture de nou
velles plateformes de nu
m é r i s a t i o n à Au r i l l a c.
Conséquence : les effectifs
du site sont passés en un
an de 15 à 27 employés.
Trois nouveaux postes ont
notamment été créés avec
le lancement en janvier
d’une « cellule patrimoi

(*) Michel Visy a aussi fait car
rière dans le déménagement et le
transport, avec une entreprise à
son nom qu’il a revendu en 2010
à Cantal Fret.
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› des mini-conférences toutes les heures
› des speed meetings pour se créer un réseau
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› des ateliers pour se former et s’informer
› des sessions de crash tests pour tester son idée ou son projet
› des espaces entièrement dédiés à l’innovation
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Et bien d’autres animations !

Retrouvez le programme complet
sur www.salon-eureka.com

ne », un investissement
matériel de 100.000 €. « Il
s’agit de numériser, par
exemple, des anciens re
gistres ou des journaux,
notamment pour les ar
chives départementales »,
explique Pierre Gouzon.
Un nouvel atout pour le
site aurillacois, jusqu’ici
orienté vers la numérisa
tion de documents con
temporains, « principale
ment pour les banques

www.facebook.com/SaloneurekaAuvergne
Twitter www.twitter.com/saloneureka

943157

Groupe international

Depuis le début de l’an
née, sa société voit plus
loin, beaucoup plus loin.
Ap r è s a v o i r i n t é g r é l e
groupe Archiv System en
2014, MVA s’est liée en
janvier à une troisième
entreprise française, AGO,
pour former Pro Archives
Systèmes. Un nouveau
groupe qui pèse, notam
ment à l’international et
surtout en Afrique, avec
3.000 km d’archives stoc
kées. « On sentait que
pour avoir une nouvelle
dynamique et se position

Discrètement mais sûre
ment, l’entreprise canta
lienne continue donc de
faire un carton dans cette
niche de haute technolo
gie. « On a désormais deux
grands projets : dévelop
per la partie archivage
électronique, afin de cou
vrir l’ensemble de la chaî
ne de vie du document ; et
créer une entreprise adap
tée, car la numérisation
est un métier adapté pour
les personnes en situation
de handicap », liste Pierre
Gouzon. « On a doublé
nos effectifs en un an et il
n’y a pas de raison pour
que ça s’arrête là, conclut
Michel Visy. C’est très im
portant pour le bassin
d’Aurillac, où l’on est très
bien. On n’a pas besoin
d’autoroute. Ce qu’il nous
faut, simplement, c’est
une autoroute numérique.
À ce titre, les efforts vont
dans le bon sens : on at
tend la fibre optique avec
impatience ! » ■
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