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CDC Arkhinéo : 1,6 milliard d’archives fin 2017 
Objectif 2018 : 2 milliards d’archives 

 

 

Paris, le 20 mars 2018 – CDC Arkhinéo, filiale de la Caisse des Dépôts et Tiers de 
Confiance Archiveur, est à un tournant de son développement. La société conforte en 2017 
sa position de leader sur le marché de l’archivage électronique à valeur probante et annonce 
d’importantes perspectives de développement à l’international pour les années à venir. 
 

Bilan de l’année 2017 
ü Une croissance de plus de 30% par rapport à l’exercice 2016 ; 
ü Plus de 1,6 milliard d’archives à valeur probante en ligne, soit plus de ½ peta-octet ; 
ü Plus d’1 million d’archives nouvelles traitées chaque jour et 30 millions d’archives 

confiées par mois ; 
ü L’obtention de la certification ISO27001 ; 
ü L’agrément Hébergeur de Données de Santé délivré par le Ministère de la Santé ; 
ü Plus de 90 partenaires prestataires de services de confiance numérique; 

 

Perspectives 2018 
Dans le cadre de son développement à l’international, CDC Arkhinéo sera présent à 
différents événements en Allemagne, suite à la mise en place d’une plateforme technique à 
Francfort et l’ouverture d’un bureau commercial à Stuttgart. Des annonces seront également 
faites prochainement sur les marchés espagnols et italiens. 
Concernant le marché français, CDC Arkhinéo compte prendre position dans le domaine de 
la santé (et la e-santé) et y renforcer sa position dans la sphère publique. 
 

 « Notre objectif aujourd’hui est d’évoluer à l’échelle internationale, en apportant le même 
niveau de sécurité et la même qualité de service qu’en France. Dans la lignée de la 
certification eIDAS et du RGPD, auquel nous sommes conformes, notre volonté est de 
garantir la protection des données personnelles de tout citoyen européen et c’est ainsi que 
nous atteindrons les 2 milliards d’archives », indique Charles du BOULLAY, Président de 
CDC Arkhinéo. 
 



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, ISO 27001 et agréée par le SIAF 
et le Ministère de la Santé, 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 
 


