COMMUNIQUE DE PRESSE - Avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
CGA rejoint le Groupe PRO ARCHIVES SYSTEMES
PRO ARCHIVES SYSTEMES, leader français de la gestion documentaire,
poursuit son développement avec le rachat de CGA, spécialiste de
l’externalisation d’archives intermédiaires et vivantes.
PRO ARCHIVES SYSTEMES, PME française, accompagne plus de 3500
clients en offrant ses services de gestion d’archives physiques et
numériques, répondant à des normes de qualité et des référentiels de
certification parmi les plus exigeants. Dans le cadre de sa politique de
développement, PRO ARCHIVES SYSTEMES rachète la société CGA,
implantée sur deux sites à Cavaillon et Les Vignères (dans le Vaucluse), et
confirme ainsi sa volonté de créer un champion français de solutions
d’archivage en renforçant son implantation dans le sud de la France.
Créée depuis plus de 20 ans, la société CGA met à disposition d’une clientèle variée, son
expérience et son savoir-faire en matière de stockage et de gestion d’archives : banques et
organismes publiques, établissements de santé et administrations, etc. Sa position géographique,
sa politique qualité, sa grande capacité de stockage (plus de 3 600m² d’entrepôts), et son
développement en termes de nouvelles technologies font de CGA un acteur régional
incontournable dans le Sud-Est.

« PRO ARCHIVES SYSTEMES ambitionne un développement rapide de son maillage en 2015,
notamment pour la France. Ainsi, le rachat de CGA, acteur incontournable de la région sud-est de
la France, est une réelle opportunité de croissance pour l’entreprise qui renforce sa présence
locale », explique Yvan Zaouche, Président de PRO ARCHIVES SYSTEMES.
Avec cette acquisition, PRO ARCHIVES SYSTEMES compte maintenant 30 sites de conservation
d’archives, dont 15 agréés par le Ministère de la Culture pour la conservation des archives
publiques.
PRO ARCHIVES SYSTEMES figure dans le peloton de tête des prestataires nationaux
de l’archivage physique et numérique, avec un chiffre d’affaires consolidé de 29 millions
d’euros et près de 300 collaborateurs en France boosté par une croissance externe soutenue ces
deux dernières années.

« D’autres opérations sont en cours, mais vous comprendrez qu’il est encore trop tôt pour en
parler », indique Yvan Zaouche, président de PRO ARCHIVES SYSTEMES. « Nous visons un
chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en France dans les quatre ans. Ceci nécessitera l’ouverture
de nouveaux centres de conservation en France et la création de centaines d’emplois », précise
Yvan Zaouche, président de PRO ARCHIVES SYSTEMES.

Fiche d’identité
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PRO ARCHIVES SYSTEMES

1995 création de la Compagnie
de Gestion d'Archives : C.G.A.

2015 création de la marque PRO
ARCHIVES SYSTEMES

6 collaborateurs
2 sites de conservation situés à
Cavaillon et aux Vignères,

295 collaborateurs en France
métropolitaine
28 sites de gestion d’archives en
France et 20 à l’international
2

250 000 m développés de
surface de stockage
3 500 clients, de la PME aux
groupes internationaux
3 000 kilomètres d’archives
stockées
280 kilomètres de nouvelles
archives prises en charge chaque
année

3600 m2 de surface de stockage
-

2015 : Chiffre d’affaires : environ
600 K €

Certification :
- ISO 9001-2008
http://www.gestion-archives.com/

1 200 000 mouvements
d’archives par an
95 000 000 d’unités d’archives
inventoriées
4 000 tonnes d’archives éliminées
par an (recyclage)
20 000 000 pages numérisées
par an
3 000 000 de documents
numériques hébergés
Certifications :
ISO 9001, ISO 27001 et NF Z40350
Agrément du Ministère de la Culture pour
la conservation des archives publiques
dans 15 sites en France.
https://www.proarchives-systemes.fr/
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