entreprises

Pro Archives Systèmes,
garde-mémoire des entreprises
Non, le papier n’a pas dit son dernier mot, comme en atteste l’activité
de ce spécialiste de l’archivage physique et numérique installé à Lavau.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la
dématérialisation des documents n’a pas entraîné
la disparition du support papier. C’est même tout
l’inverse. « Il rentre près de 3 % de papier en plus
qu’il n’en sort de nos sites », aﬃrme Fabrice Thiault,
le directeur commercial de Pro Archives Systèmes.
Cette société d’archivage possède vingt-huit centres
en France, dont un sur la ZAC du Moutot à Lavau.
Avec ses 10 000 m2 de surface et ses 30 000 m3 de
capacité de stockage, ce site ouvert en 2014 dans un
ancien entrepôt logistique est l’un des plus importants
de l’entreprise. Si ces chiffres ne vous semblent pas
très parlants, sachez que cela correspond à 650 000
conteneurs de 30 ou 50 litres, un conteneur désignant
un carton. Ces boîtes proviennent principalement du
Grand Est et de l’Ile-de-France, la proximité avec Paris
ayant joué en faveur d’une installation dans l’Aube.

Conservation et…

Les clients sont souvent d’envergure nationale : banques,
compagnies d’assurances, secteur de la santé, gros
opérateurs des transports et de l’énergie, etc. La
clientèle est aussi locale : médecine du travail, clinique,
concessionnaire automobile, notaires, agences
immobilières… Depuis 2019, le site de Lavau est agréé
archives publiques pour recevoir les documents
administratifs, sauf s’ils ont un caractère historique :
dossiers des locataires d’un office HLM ou des
assujettis d’une caisse de retraite, dossiers médicaux,
etc. « Les clients louent l’espace correspondant au
conteneur, explique Fabrice Thiault. Dans 99 % des
cas, nous allons chercher les archives sur place, avec
tout un travail d’inventaire et de “dépollution” (retirer
les agrafes et déliasser les documents). A leur arrivée
sur site, les documents sont scannés et entreposés

L’atelier de numérisation.
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sur des racks de manière anonyme. Les conteneurs
d’un même client sont stockés de façon aléatoire,
c’est-à-dire à des endroits différents afin de diluer les
risques. » Le site reçoit entre 150 et 200 demandes
de consultation par jour. Les documents sont alors
expédiés par Chronopost au client.

…numérisation

A côté de son activité de stockage physique, Pro
Archives Systèmes s’est spécialisé dans la numérisation
des documents. Cette tâche occupe un tiers du
personnel aubois, qui s’élève à une quinzaine de
salariés. « Nous avons la capacité de numériser 10
millions de documents par an à Lavau. C’est l’un de
nos six centres dédiés en France », précise le directeur
commercial. La société propose d’autres services
comme la dématérialisation des contrats de travail et
des bulletins de paie, la conservation des documents
dans des coffres forts électroniques… Mais on ne
trouvera pas de serveurs d’hébergement à Lavau, car
il ne s’agit pas d’un data center.
Le centre aubois est aujourd’hui plein à 90 %, mais
sans risque a priori de saturation en raison d’une part
de la possibilité pour l’entreprise de se délester sur
d’autres sites, et d’autre part de l’élimination régulière
des documents papier arrivés au bout de leur
durée de conservation légale. A l’issue de ce délai, ils
sont broyés et transformés en pâte en papier. Non,
décidément, le papier n’a pas dit son dernier mot.
www.proarchives-systemes.fr

