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CDC Arkhinéo fête ses 15 ans  
avec un milliard de documents archivés 

 
 
Paris, le 16 juin 2016 – CDC Arkhinéo, filiale de la Caisse des Dépôts et pionnier de l’archivage 
électronique à valeur probante, annonce avoir dépassé le cap du milliard d’archives numériques et 
conforte ainsi sa position de leader. 
 
Depuis sa création en 2001, CDC Arkhinéo fait figure d’acteur incontournable dans la transition vers le 
« 100% numérique ». La société, qui fête ses 15 ans cette année, recense plus d’un milliard de 
documents électroniques archivés, soit 10 000 tonnes de déchets papiers économisés. 
 
« Franchir le cap du milliard d’archives représente une étape importante de notre développement. 
Cela témoigne de la confiance que nous accordent nos clients et partenaires, mais également du 
déploiement  de la transformation numérique en France. 100% digital, cyber sécurité ou encore 
développement durable ; les défis numériques auxquels sont confrontés les entreprises et les 
collectivités publiques aujourd’hui ne manquent pas » commente Charles du BOULLAY, Directeur 
Général de CDC Arkhinéo. 
 
 
Depuis sa création, CDC Arkhinéo a enregistré les principaux chiffres suivants :  
 

 une croissance de 24% de son chiffre d’affaires en 2015 
 

 1 milliard de documents électroniques archivés (n’ayant jamais eu d’existence 
papier) 

 

 19 millions de nouvelles archives par mois en 2015, en augmentation de 36,4%  
    par rapport à 2014 

 

 7,3 archives traitées chaque seconde en 2015, soit une moyenne supérieure à 
620.000 archives nouvelles par jour 

 

 1,7 millions de feuilles A4 économisées (soit 280 millions de litres d’eau et 190.000 
arbres épargnés) 

 
 
Objectifs 2020 : l’Europe et 5 milliards d’archives 
 
CDC Arkhinéo, qui fournit déjà ses services auprès de clients du secteur financier et IT dans différents 
pays de l’Union Européenne (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, 
Roumanie et UK) va poursuivre son développement à l’international grâce à son réseau de 
partenaires basés dans 23 pays. La société entend devenir un des leaders européens en matière 
d’archivage à valeur probante et de gestion des transactions numériques (DTM : Digital Transaction 
Management) avec un objectif de 5 milliards d’archives en 2020. 
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Cliquez sur l’image pour retrouver l’histoire de CDC Arkhinéo en vidéo : 
 
 

 
 
 
 
 
 

À propos de CDC Arkhinéo 
Créée en 2001, CDC Arkhinéo, Tiers de Confiance Archiveur, filiale de la Caisse des Dépôts, est la 
première société française d’archivage à valeur probante des données électroniques (factures, 
bulletins de salaire, contrats de prêt, contrats de travail, souscriptions de produits d’épargne, prêts, 
états comptables etc.).  
Grâce à sa solution en mode SaaS, certifiée Afnor NF 461 et agréée par le SIAF, CDC Arkhinéo 
assure la conservation intègre et à long terme des données numériques de clients prestigieux dans 
différents secteurs d’activité publics et privés (banque, assurance, distribution, électronique, 
audiovisuel, aéronautique, automobile etc.). 
Pour plus d’informations : www.cdcarkhineo.fr et twitter.com @CDC_Arkhineo 
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