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Lyon, le 18 mars 2010 -  Everial, expert en gestion de flux documentaires, a été choisi par Merial, un leader 
mondial en santé animale, pour assurer la dématérialisation d’un fonds documentaire équivalant à 200 
mètres linéaires d’archives. Réalisé en moins de six semaines, le projet a permis de numériser l’intégralité 
des documents au format PDF/A, garantissant ainsi la sécurisation et l’optimisation de leur conservation et 
de leur consultation. 
 

Merial a souhaité mettre en place un système de numérisation d’une partie de son fonds documentaire, pour garantir la 

sécurité de ses documents, améliorer leur qualité de conservation et faciliter leur consultation (mise en place d’un 

système de consultation électronique depuis les postes de travail, suppression des déplacements, gain de temps…). 
 

 Merial a confié ce projet à Everial qui a su faire preuve de : 
 

- SSSSa a a a réactivité et sa réactivité et sa réactivité et sa réactivité et sa capacité capacité capacité capacité de numérisationde numérisationde numérisationde numérisation    : : : : Merial souhaitait s’appuyer sur un prestataire capable de répondre 

à ses exigences en termes de rapidité de traitement et de volume. 

- SSSSa a a a proximitéproximitéproximitéproximité et la globalité de ses services et la globalité de ses services et la globalité de ses services et la globalité de ses services : Merial a opté pour une société présente sur la région lyonnaise, 

proche de ses bureaux, et capable de prendre en charge l’intégralité des étapes du projet. 

- Son expertise du documentSon expertise du documentSon expertise du documentSon expertise du document et de sa gestion et de sa gestion et de sa gestion et de sa gestion pour une préparation et un traitement  de qualité optimale. 

- Sa certification Sa certification Sa certification Sa certification ISO 9001 (version 2008) et le respect des recommandations de la norme NF  Z 42-013 sur 
l’ensemble de son périmètre d’intervention. 

 

Afin de maintenir la possibilité de consultation quasi permanente des documents pendant le projet, ceux-ci ont été 

répartis en lots, traités successivement pendant 4 semaines. 

 

En moins de six semaines, Everial a ainsi assuré l’ensemble du processus de dématérialisation du fonds documentaire, 

selon les étapes sécurisées suivantes : 
 

- Enlèvement des documents  et inventaire du fonds chez Merial. 

- Transport et réception des documents dans le centre de numérisation d’Everial de Rillieux La Pape (Rhône). 

- Préparation des documents (sortie des classeurs, repérage des chapitres…). 

- Numérisation des documents sur 4 scanners haute volumétrie. 

- Indexation des documents en lien avec le numéro de dossier et le chapitre pour générer les fichiers PDF/A. 

- Remise en forme à l’identique des documents papier. 

- Reconditionnement des documents. 

- Transport et restitution des documents. 

- Mise à disposition des utilisateurs finaux des documents numériques sur un portail documentaire. 

 

Aujourd’hui, l’intégralité du fonds documentaire est disponible et mis en ligne au format PDF/A. La moitié des documents 

peut également être consultée en recherche plein texte suite à un traitement OCR. Les utilisateurs habilités peuvent  ainsi 

accéder : 
- auauauau fond fond fond fondssss documentaire dématérialisé documentaire dématérialisé documentaire dématérialisé documentaire dématérialisé à partir de leur poste informatique via un identifiant et un mot de passe, 

- auauauau fond fond fond fondssss documentaire physique documentaire physique documentaire physique documentaire physique qui est conservé dans un local sécurisé, placé sous la responsabilité d’une 

personne qui gère les entrées et sorties de documents, leurs consultations…  
 

L’expertise et l’investissement d’Everial, à nos côtés, nous ont permis de dématérialiser la majeure partie de notre fonds 
documentaire, dans le respect des contraintes qui étaient les nôtres en termes de sécurité, de qualité et de technologie. 
Le projet a été conduit, conformément à nos attentes. Il n’y a eu aucun impact sur notre activité » explique Mme Gambin, 
Responsable de la gestion des infrastructures au sein des Affaires Réglementaires de Merial.  



 

A propos de Merial – www.merial.com  

Axé sur l’innovation, Merial est un leader mondial en santé animale proposant une gamme complète de médicaments et 

de vaccins destinés à améliorer la santé, le bien-être et les performances d’un grand nombre d’espèces animales. Merial 

emploie environ 5 700 personnes et est présent dans plus de 150 pays dans le monde.  En 2009, son chiffre d’affaires a été 

de 2,6 milliards de dollars.  Merial est la division Santé Animale de sanofi-aventis. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.merial.com  

 

À propos d’Everial - www.everial.com 

 
Depuis plus de 20 ans, le Groupe Everial est un acteur majeur du marché français de l’archivage et de la gestion 

documentaire. 

Everial propose aux entreprises une solution globale de gestion de flux documentaires conjuguant quatre domaines 

d’expertise : 

� 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, 

� 35,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008, 
�  350 collaborateurs. 

Everial est membre de l’Aproged, de PAGE et de la FNTC. 

 


