Communiqué de presse
Avec sa prise de contrôle de Pro Archives Systèmes, le groupe familial
Mobilitas renforce son leadership dans le domaine
de l’Archivage physique et numérique
Paris, le 11 janvier 2021 – L’ETI française Mobilitas, qui depuis près de dix ans, fait de son
pôle Archivage physique et numérique un axe de développement prioritaire, annonce ce jour la
prise de contrôle complète sur fonds propres de Pro Archives Systèmes, un des leaders tiersArchiviste sur le marché français. Avec cette acquisition transformante, le groupe renforce son
positionnement en France et poursuit son avancée vers le podium des grands acteurs
internationaux du secteur.

Présent sur les marchés français et internationaux depuis près de 50 ans et déjà dirigée
par la troisième génération des familles Taïeb et Castro, Mobilitas réaffirme à travers
cette opération ses ambitions dans le domaine de la gestion documentaire et de
l’information, et se positionne désormais comme l’un des acteurs mondiaux du secteur.
Le pôle Archivage physique et numérique du Groupe Mobilitas devient numéro 1
en nombre d’implantations et en sites agréés par l’Etat en France Métropolitaine
et dans les DOM-TOM
Basé à Nantes, Pro Archives Systèmes est l’un des champions français de l’archivage,
avec 27 sites de stockage sécurisés - dont 15 agréés pour la conservation d’archives
publiques. En 2019, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros.
Avec ce fleuron national, le Groupe Mobilitas - désormais fort de 61 sites de gestion
d’archives dont 31 agréés « Archives publiques » - dispose d’un maillage territorial
unique dans l’hexagone et les DOM-TOM, avec au moins un centre dans chacune des
20 plus grandes villes du pays. Ainsi, Mobilitas se positionne désormais comme numéro
1 en termes d’implantation en France et dans les territoires d’outre-mer et offre à ses
clients publics comme privés des solutions de proximité pratiques, accessibles et
rationnelles.
Le pôle Archivage physique et numérique du Groupe Mobilitas se renforce et
poursuit son expansion au niveau international
Dès 2013, l’ETI française à l’ADN international lance le « Projet Champion ».
L’objectif : faire naître un fleuron français de l’Archivage physique et numérique
capable de rivaliser avec les géants anglo-saxons qui dominent le marché. À l’origine
de ce tournant stratégique, une conviction : celle que la gestion documentaire et le
traitement de l’information est un secteur en plein essor répondant à des enjeux
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stratégiques pour les entreprises et organisations gouvernementales, et devenant ainsi
l’un des leviers de croissance majeur pour le groupe familial.
Aujourd’hui, les activités d’Archivage physique et numérique de Mobilitas sont
déployées sur plus de 50 pays, avec une présence sur le continent Européen, Asiatique
et Africain. Les archivistes du groupe conseillent et gèrent plus de 10 000 clients, dont
les cultures et les législations hétéroclites nécessitent une connaissance fine des usages.
Au fil des années, le groupe s’est imposé auprès de ses clients comme un véritable
partenaire dans la gestion de l’information au quotidien.
L’acquisition de Pro Archives Systèmes ne fait que renforcer les ambitions de Mobilitas,
qui poursuit son développement international et prévoit d’investir 200 millions euros
pour son pôle Archivage dans des prochaines années. À partir de 2021, Mobilitas entend
ouvrir plus de 10 nouveaux sites par an sur la prochaine décennie.
Alain Taïeb, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mobilitas, ajoute : « Avec
le Projet Champion, nous avons su percevoir la valeur et le potentiel du marché
international de la gestion documentaire et du traitement de l’information. Aujourd’hui,
avec cette opération Pro Archives Systèmes, Mobilitas devient ce champion français à
l’international que nous souhaitions être. Nous renforçons notre savoir-faire
incomparable, qui va nous permettre d’accélérer notre développement. Nous sommes
prêts à conquérir de nouveaux marchés, et ainsi à continuer notre avancée vers le
podium des plus grands acteurs de l’archivage physique et numérique dans le monde ».
La gouvernance de l’information, un enjeu stratégique pour les entreprises
L’archivage physique et numérique est un marché en plein essor et un enjeu stratégique
qui concerne tous les gouvernements et toutes les entreprises, de la PME-PMI aux
grands groupes du CAC 40. C’est un sujet qui se situe au cœur des politiques et des
stratégies de gouvernance de l’information.
Le recours à des opérateurs spécialisés comme le Groupe Mobilitas offre aux
administrations publiques et aux entreprises privées de nombreux avantages : meilleur
accès à l’information, gain de temps, optimisation des coûts et des process, hausse de la
productivité des collaborateurs, sécurité renforcée, processus conforme à la
réglementation ou à la procédure interne...
Cédric Castro, Président du Directoire du Groupe Mobilitas, déclare : « Cette
acquisition transformante nous renforce sur l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’Archivage physique et numérique. Bien archiver ses documents constitue un avantage
concurrentiel important, dans un monde où l’agilité et l’aptitude à répondre rapidement
aux sollicitations sont toujours plus valorisées. La notion de temps est en pleine
mutation, et nous nous devons de nous adapter à ce paradigme pour fidéliser nos clients.
Nous les accompagnons et les conseillons dans la gestion de leurs informations, afin
que leur archivage soit le plus efficace et le plus performant possible ».
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Si l’Archivage physique reste une activité importante pour l’ensemble des opérateurs,
la diversification des prestations commercialisées, et notamment l’essor de l’archivage
numérique, porte la croissance du secteur.
Pour accéder à l’historique des acquisitions de Mobilitas depuis 10 ans, découvrez
le dossier de presse, en cliquant ici.
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À propos du Groupe Mobilitas
Fondé en 1974, le Groupe Mobilitas est une ETI familiale spécialisée dans la mobilité
des biens et des personnes, avant de se diversifier notamment dans l’Archivage physique
et numérique. Avec près de 4 500 employés présents dans 96 pays dans le monde, le
Groupe Mobilitas est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des métiers de la mobilité
internationale (déménagement d’entreprises et particuliers, accompagnement des cadres
à l’expatriation) et poursuit son avancée vers le podium des plus grands acteurs de
l’Archivage physique et numérique dans le monde.
À propos de Pro Archives Systèmes
Depuis près de 35 ans, Pro Archives Systèmes propose son savoir-faire technique et
technologique en Archivage physique et numérique à des entreprises privées et des
institutions publiques. Pro Archives Systèmes se positionne comme un leader tiersArchiviste sur le marché français en termes de croissance et en nombre d’implantations.
Aujourd’hui, l’entreprise totalise 270 salariés et possède un portefeuille de plus de 3700
clients, allant des PME aux administrations publiques en passant par des Groupes
internationaux.
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