
 
 

             
 

Communiqué de presse 
 

Continuité d’activité :  
LOCARCHIVES fait confiance à BELFOR pour  

le sauvetage des archives endommagées  
en cas de sinistre.  

 
 
Paris, le 08 juin 2009 - Avec 3500 kilomètres linéaires de documents et 
supports d’archives gérés pour le compte de ses clients, la sécurité et la préservation 
sont au cœur de la stratégie de LOCARCHIVES.   
 
Plans de prévention, de gestion de crise et de continuité d’activité constituent le noyau 
de la politique sécurité déployée et régulièrement enrichie des retours d’expérience, des 
exigences des clients et de l’expertise des partenaires extérieurs. Dans ce contexte 
LOCARCHIVES a choisi BELFOR, leader mondial des interventions de sauvegarde après 
sinistre, pour l’assister face à un évènement majeur de type dégât des eaux, incendie…    
 
Lors de la survenue d’un tel sinistre, il est capital de réagir immédiatement afin d’évaluer 
la situation, de mettre en œuvre des mesures conservatoires et d’éviter la propagation 
des dégâts : protection des archives « saines », évacuation et identification des archives 
touchées et de leurs degrés de dégradation, maintien de conditions environnementales 
adaptées… Cette étape, encadrée par des procédures strictes élaborées conjointement 
avec BELFOR, est assurée par une équipe d’intervention d’urgence LOCARCHIVES.       
 
Les archives endommagées sont ensuite inventoriées avant d’être transférées, dans les 
plus brefs délais et dans des conditions appropriées, vers le centre de sauvetage de 
BELFOR, à Sucy en Brie (94), qui utilise des technologies innovantes. Dans le cas d’un 
dégât des eaux par exemple, elles sont tout d’abord congelées afin de stopper la 
prolifération des bactéries et moisissures, puis séchées par cryo-lyophilisation. Ce 
procédé s’applique aussi bien aux documents papier traditionnels qu’aux ouvrages de 
bibliothèques. En cas d’extrême urgence BELFOR peut également dépêcher des moyens 
directement sur site, et traiter prioritairement certains documents afin de maintenir la 
continuité d’activité.       
 
La collaboration entre les deux sociétés permet à LOCARCHIVES de jouer pleinement son 
rôle de tiers archiveur et de préserver autant que possible l’exploitabilité des supports et 
la disponibilité de l’information. BELFOR dispose du savoir-faire et des infrastructures 
nécessaires pour intervenir sur l’ensemble des supports d’archives gérés par 
LOCARCHIVES : documents papier, ouvrages, supports informatiques (CD, DVD, 
bandes…), supports audio et vidéo (bandes, négatifs, photographies…), radiographies…  
et pour tous les types de sinistres : dégradation par l’eau, les fumées, la poussière…    
 
 
 
 
 
 



À propos de LOCARCHIVES :  
LOCARCHIVES, filiale de PLUS SA (CA 80 M€), plus de 30 années d’expérience, est l’une 
des principales entreprises prestataire de services en France, spécialiste de 
l’externalisation d’archives et de l’ingénierie documentaire. L’expertise en  Records 
Management, en gestion documentaire et de l’information permet de concevoir et de 
mettre en œuvre des solutions performantes, globales et évolutives de gestion des 
documents et archives – notamment papier et électroniques - pour plus de 3 500 clients 
professionnels.  
 
Le chiffre d’affaires 2008 : 30 M€ - 350 salariés - 3500 clients - 6 sites et 15 entrepôts - 
3000 km linéaires de rayonnages - Capacité de 30 millions de boîtes d’archives - Plus de 
3 millions d’ordres traités par an - Capacité de traitement des flux et de conservation de 
plusieurs Tera-Octets. 
LOCARCHIVES est membre de l’AAF, de l’ARSEG, de l’Aproged, de la FNTC et de PAGE. 
Certifiée ISO 9001 et NF Service Z40-350 - www.locarchives.fr 
 
 
À propos de BELFOR : 
BELFOR offre à une clientèle d'entreprises et de particuliers des prestations très 
complètes en décontamination de sinistres consécutifs au feu, à l'eau et à la tempête. 
BELFOR remédie aux dégâts causés aux immeubles d'habitation, aux PME/PMI et aux 
installations industrielles. Leader mondial des entreprises de décontamination, la société 
propose un service de bout en bout : la prestation complète, d'une seule régie. Ainsi, 
assurés et assureurs ont la certitude que la démarche retenue sera bien la plus courte et 
la plus efficace. Son réseau mondial d'agences régionales permet de proposer à ses 
clients une assistance très complète pour surmonter les situations critiques. Forte d'un 
effectif mondial de 3 500 personnes et d’une présence dans 27 pays, à travers 170 
succursales, BELFOR peut donc, même dans les conditions les plus ardues, prendre en 
charge des projets de toutes tailles et de toutes complexités, quelle que soit leur 
localisation dans le monde. 
 
 


