Communiqué de presse

- Nomination Philippe Champin intègre Everial en tant que
Directeur du département Numérique.
Lyon, le 30 mars 2009 - Everial, acteur majeur de gestion de flux documentaires, annonce l’arrivée de Philippe
Champin, doté d’une solide expérience dans le domaine de la Gestion Electronique de Documents, au poste de
Directeur du département Numérique. Une nomination qui s’inscrit dans la stratégie d’Everial de développer ses
offres de solutions d’archivage numérique en complément de l’archivage physique.
Agé de 46 ans et diplômé de CPE Lyon en tant qu’Ingénieur en physique électronique, Philippe Champin possède une
expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la GED. Depuis 1991, il a occupé successivement les postes de Directeur
Technique adjoint et Directeur Technique chez Chemdata, puis de Directeur de l’Agence Sud-Est de Docubase depuis sa
création où il avait en charge le développement de l’activité sur ce territoire.
Depuis mars 2009, Philippe Champin occupe la fonction de Directeur du département Numérique d’Everial. Ses missions à la
tête de ce département stratégique pour Everial sont de dynamiser et accroître la diffusion de l’offre de GED Oxiged et de
lancer de nouveaux services tels que le coffre-fort électronique et d’autres solutions de numérisation haute volumétrie.

« Je suis heureux de rejoindre Everial et de mettre au service de l’entreprise mes connaissances techniques et sectorielles
du numérique. Ce domaine est vecteur de dynamisme et je suis ravi de pouvoir participer au développement de cette
expertise chez Everial avec notamment des offres innovantes comme Oxiged et Oxiged Solutions » déclare Philippe Champin,
Directeur du département Numérique chez Everial.

« Nous sommes heureux d’accueillir Philippe Champin chez Everial à la tête du département Numérique. Son profil, alliant
expertise technique et connaissance du secteur, nous permettra de répondre aux attentes fortes des entreprises en matière
d’archivage numérique ; un axe clef de notre stratégie » explique Lionel Garcia, Directeur Général d’Everial.
Le département Numérique, s’articule autour de quatre grandes activités :
- La GED et le portail documentaire. Avec entre autre, Oxiged et Oxiged Solutions, offres de numérisation et
d’archivage permettant de gérer de façon globale l’ensemble des documents physiques et électroniques,
-

Le coffre-fort électronique

-

La numérisation haute volumétrie et le traitement documentaire

-

La Data Room virtuelle
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À propos d’Everial - www.everial.com
Créé en 1989, le Groupe Everial est aujourd’hui un acteur majeur de l’archivage et de la gestion documentaire.
Everial propose aux entreprises une solution globale d’archivage et de gestion documentaire conjuguant quatre domaines de
compétences :
 Audit, conseil et formation
 Gestion d’archives physiques
 Solutions numériques
 Gestion des fonds photographiques.
Groupe familial, Everial est dirigé par Michel GARCIA, Président Directeur Général, Lionel GARCIA, Directeur Général, et Jack
LOMONT, Directeur.
Aujourd’hui le Groupe Everial, c’est :
 Une couverture en France métropolitaine et Dom-Tom,
 Une capacité de stockage de 5 millions de conteneurs, représentant 2500 km de linéaires
 Plus de 4000 clients parmi lesquels les principales banques et compagnies d’assurances, les grands groupes
industriels… ainsi que de nombreux établissements publics,
 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007,
 350 collaborateurs.
Everial est membre de l’Aproged, de PAGE et de la FNTC.

