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Diadeis rejoint l’APROGED, l’association  

des professionnels pour l’économie numérique  

 
 

 

 
Spécialiste de la numérisation patrimoniale, Diadeis est un acteur majeur de la dématérialisation du 

patrimoine culturel en Europe. En rejoignant l’APROGED, la société confirme sa volonté de faire partie 

intégrante de l’évolution du marché numérique. « L’APROGED se réjouit de l’arrivée de Diadeis en tant 

que nouveau membre, déclare Laurent Prével, Président de l’Association. Son expertise dans le 

domaine de la numérisation de données et de l’ingénierie documentaire lui donne une place évidente 

parmi nous. » 

Diadeis souhaite s’impliquer dans les réflexions et les projets menés par l’organisation qui regroupe les 

grands acteurs du numérique. « L’APROGED est au cœur des réflexions sur l’économie numérique, 

explique Jean-Charles Morisseau, PDG de Diadeis. Notre adhésion renforce nos liens avec les autres 

professionnels du domaine, ainsi qu’avec les grands centres de recherche. Elle s’inscrit dans une 

démarche plus globale de notre société qui place l’écoute du marché et l’innovation technologique au 

cœur de nos préoccupations. »  

Diadeis intervient dans les grands projets de numérisation du patrimoine de l’Etat ou de grands 

comptes privés : 

 La société participe ainsi au programme de dématérialisation pour la Bibliothèque 

Nationale de France représentant plus de 300 000 ouvrages et 45 millions de 

pages ou pour celui de l’Office des Publications de l’Union Européenne.  

 Diadeis est en charge de la numérisation des Archives Nationales de France. 

 
 

A propos de l’APROGED  

 
Créée en 1993, l’APROGED est l’association professionnelle du numérique en France 

(dématérialisation, gestion de contenu et de document, archivage, capture, éditique, workflow, ...). 

Elle regroupe une centaine d’adhérents représentant l’ensemble des acteurs professionnels (éditeurs, 
constructeurs, distributeurs, intégrateurs, prestataires de services,  sociétés de conseil, tiers 

archiveurs, …) de ce secteur en plein développement. 

Plus d’informations sur www.aproged.org. 
 

 

A propos de Diadeis 
 

Diadeis est l’héritière d’une longue histoire traversant les époques et les évolutions technologiques. 

http://www.aproged.org/component/option,com_aproged_annuaire/Itemid,69/
http://www.aproged.org/


 

Issue du monde des arts graphiques, la société a accompagné les modifications d’organisation et 

d’outils de son métier d’origine. Puis elle a progressivement élargi sa gamme de services vers les 
secteurs de la numérisation patrimoniale (numérisation de fonds historiques composés de 

photographies, livres, plans et archives ; publication et numérisation d’ouvrages juridiques ; 
externalisation de services) et de la production publicitaire (marketing, communication, packaging). 

Assemblant ces métiers autour d’une préoccupation identique de respect des délais et de la qualité, 
Diadeis innove en permanence pour proposer les meilleures solutions technologiques à ses clients 

(workflow, systèmes éditoriaux, bases de données d’archives, publication cross-media, images 3D). 

Plus d’informations sur www.diadeis.com.  
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