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Le mot de la direction
La SARL Archives Solutions est une société familiale créée en 2011. Elle est spécialisée
dans le traitement, la gestion et le conseil en archivage et désarchivage.
La société se développe selon une idée simple ; proposer des prestations de grande qualité en
restant compétitif, avec des offres sur mesure, qui répondent aux besoins réels de sa clientèle.
Archives Solutions apporte des réponses personnalisées, en se basant sur des diagnostics
précis, pour la gestion de l’archivage papier des administrations, des collectivités territoriales,
des entreprises, des associations, et toute structure produisant ou/et recevant des documents.
Innovante et dynamique, Archives Solutions propose des solutions personnalisées pour
gérer au mieux la production papier et électronique : Qu’il s’agisse de
trier des documents, de mettre en place une politique d’archivage suivie et pérenne, de constituer des tableaux de gestion sur mesure, ou tout autre projet en lien
avec la production documentaire…

Nous avons votre « Archives Solutions » !

Nos prestations
Nous sommes heureux de
présenter, au travers de ce livret,
Archives Solutions et sa gamme
de prestations pour répondre aux
différents besoins de sa clientèle.
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Fiche d’identité
Siège Social
26 chemin Azaïs
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 44 12 07
contact@archivessolutions.com
www.archivessolutions.com

Dirigeants
Monsieur KARA, Gérant
Port : 06 20 18 85 43
Madame KARA, Directrice développement Responsable Pôle Ingénierie
Port : 06 21 55 49 78

Evolution du Chiffre d’Affaires

Source : Service comptable Archives Solutions

Données clés
♠
♠
♠
♠
♠

Date de création : 2011
Capital social : 33 300 €
Nombre de structures : 3
Effectif moyen : 10
Près de 100 Administrations,
Collectivités & Entreprises clientes

Prix - Succès
Prix «Jeune Entrepreneur» La Tribune,
Lauréat régional 2016 catégorie «Services».
Lauréat Trophée «Zoom Excellence 2015»
2 Trophées : Zoom Temporis et Coup de coeur du jury.
Lauréat «Créactiv’», Toulouse Métropole 2013
«Bonification Développement Durable».
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Activités
Archivage physique
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Traitement de fonds d’archives,
Gestion et maintenance de fonds d’archives,
Projets d’ingénierie archivistique,
Sensibilisation et formations.
Transfert / déménagement, versement de fonds d’archives,
Destruction confidentielle et écologique.

Principales références :
Services de l’Etat de la région Occitanie (SGAR, ARS, DREAL, préfecture, DDT...)*,
Communauté de communes de Saint-Emilion (33), Taillan-Médoc (33), Launaguet (31),
Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains (04), Hopitaux et EHPAD...
* Archives Solutions est titulaire du marché 2013 - MRA - 0020
«Réalisation de prestations d’archivage pour le compte des services de l’Etat en région Midi-Pyrénées.»

Archives Solutions intervient sur la France entière
et principalement sur Toulouse, Bordeaux et Montpellier.

Collecte et destruction confidentielle d’archives
Principales références :
Secteur public et privé.

Toutes nos collectes et destructions se font sur une zone
géographique définie.
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Notre équipe
Monsieur et Madame KARA
Fondateurs

Anthony DELECOURT

Assistant de Gestion
♠ Gestion administrative et comptable
mail : a.delecourt@archivessolutions.com
Tel. : 05.61.44.12.07

Maëva MARIOTTI

Responsable adjointe du Pôle Ingénierie
♠ Coordonne les projets d’Archives Solutions

Une équipe d’archivistes diplômés et expérimentés
Nos archivistes s’engagent avant tout recrutement :

♠ A respecter notre charte qualité.
♠ A respecter toutes les obligations règlementaires
en termes d’archivage.

Pôle technique
Le pôle technique d’Archives Solutions est à l’origine de l’élaboration de tous les
schémas d’intervention. Il organise la programmation, ainsi que la coordination des missions en
fonction des urgences et spécificités des dossiers clients tant archivistique que logistique.
Pour les archives publiques, et conformément au décret n°88-849 du 28 juillet
1966, l’ensemble de nos prestations est réalisé sous le contrôle technique et scientifique des
Archives départementales territorialement compétentes. Elles sont conviées aux réunions de
démarrage de mission et peuvent intervenir à tout moment pour procéder aux contrôles qu’elles
jugent nécessaires.
* A noter que tous nos archivistes sont diplomés et formés en continu.
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Pourquoi choisir Archives Solutions ?
Gain d’espace
♠ Rentabiliser et optimiser les espaces de
stockage.

Productivité
♠ Trouver vite et bien l’information, sans
s’encombrer de papiers inutiles et de données
parasites

Esprit tranquille
♠ Eviter le stress du dossier perdu ou souillé.

Réglementation
♠ Une sécurité juridique optimale grâce
à la connaissance et au respect des
différents délais légaux de destruction
d’archives conservation, communicabilité, etc.

Environnement et économies
♠ Une réduction considérable des coûts
d’infrastructure :
• Le coût d’un mètre linéaire est évalué en
moyenne à 55€/an.
♠ Une réduction des coûts de recherche :
• La recherche d’une archive non triée prend
en moyenne près de 6 heures de plus que pour
une archive bien répertoriée.
♠ Ne pas rééditer en continu des documents
perdus :
• Une structure édite en moyenne 19 fois le
même document.

Nos engagements
Nous nous engageons en permanence à :
♠ La confidentialité absolue du contenu des archives.
♠ Prendre en compte et maîtriser les évolutions techniques et réglementaires de notre métier.
♠ Travailler en étroite collaboration avec les Archives Départementales, pour les archives
publiques.
♠ Proposer un devis gratuit, rapide et clair.
♠ Proposer une offre personnalisée et qualitative.
♠ Proposer des solutions respectueuses de l’environnement , en realisant des destructions
écologiques des archives par un prestataire agréé.
Pour les archives publiques
et conformément au décret n°88849 du 28 Juillet 1966, l’ensemble
de nos prestations est réalisé
sous
le
contrôle
technique
et scientifique des Archives
départementales
territorialement
compétentes.

Sur le terrain, nous nous engageons à :
♠ Mettre en œuvre tous les moyens techniques et
réglementaires pour satisfaire au mieux notre
clientèle.
♠ Proposer une prestation de qualité et sur mesure.
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Une démarche environnementale
Archives Solutions suit un modèle économique qui s’inscrit dans une démarche
durable, sociale et environnementale.

Une gestion optimisée des déchets
Lors de nos opérations de traitement des fonds d’archives, nous procédons au tri des
déchets par catégorie.
♠ Les fournitures récupérables sont soit restituées au client, soit données à des associations.
♠ Les papiers et cartons sont intégralement recyclés.
♠ Le plastique est envoyé séparemment au centre de recyclage.
♠ Les déchets informatiques, la ferraille, radiographies et autres supports divers reçoivent
tous un traitement particulier et adapté.

Etant soucieux de l’environnement,
Archives Solutions s’est engagée dans une
démarche écologique depuis sa création.

Le choix des fournisseurs et
prestataires
De manière générale, nous favorisons
des petites entreprises locales et des produits de
bonne facture.
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NOS OFFRES

26 chemin Azaïs 31100 Toulouse - 05 61 44 12 07
contact@archivessolutions.com - www.archivessolutions.com
Ces supports sont la propriété exclusive d’Archives Solutions. Toutes reproductions ou copies sont interdites.
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Pack «Standard»

Que faisons-nous?
Le Pack «Standard» comprend :
♠ Le tri, classement, inventaire méthodique et cotation des fonds d’archives,
♠ L’élaboration du bordereau de destruction pour les archives éliminables,
♠ L’organisation et l’optimisation des espaces de stockage,
♠ La sensibilisation d’un référent et de ses correspondants,
♠ L’établissement d’un rapport détaillé et photographique de la mission.

Option conseillée :
Contrat annuel de gestion des archives.

*Cette option permet une gestion organisée, pérenne et économique des flux
documentaires.

Le plus Archives Solutions :
♠ Une équipe d’archivistes diplômés, formés en continu,
♠ Un travail en étroite collaboration avec les Archives départementales,
♠ La fourniture des plans de travail (tables, chaises…),
♠ Une équipe qui s’occupe du nettoyage des locaux tout au long de la mission,
♠ La restitution des différents rapports et fichiers aux formats souhaités.

* Pour les archives publiques et conformément au décret n°88-849 du 28 Juillet 1966, l’ensemble de nos prestations est réalisé
sous le contrôle technique et scientifique des Archives départementales territorialement compétentes.
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Pack «Clé en main»
Que faisons-nous?
Le Pack «Clé en main» comprend :
♠ Le tri, classement, inventaire méthodique et cotation des fonds d’archives,
♠ L’élaboration du bordereau de destruction pour les archives éliminables,
♠ La fourniture du matériel de conservation (boites d’archives fond de 10cm/15cm, caisses,
étiquettes, chemises...),
♠ La collecte et l’acheminement direct des archives vers un centre de recyclage,
♠ La sensibilisation d’un référent «archives» et ses correspondants,
♠ L’organisation et l’optimisation des espaces de stockage,
♠ L’établissement d’un rapport détaillé et photographique de la mission.

Option conseillée :

Contrat annuel de gestion des archives.

*Cette option permet une gestion organisée, pérenne et économique des flux documentaires.

Pour une pérennisation de la fonction «archives» :
♠ Elaboration d’une charte d’archivage et des différents supports de gestion,
♠ Guide synthétique pour la gestion des archives,
♠ Sensibilisation d’un référent et de ses correspondants.

Le plus Archives Solutions :
♠ Une équipe d’archivistes diplômés, formés en continu,
♠ Un travail en étroite collaboration avec les clients,
♠ La mise à disposition des plans de travail (tables, chaises…),
♠ Une équipe qui s’occupe du nettoyage des locaux tout au long de la mission,
♠ La restitution des différents rapports et fichiers aux formats souhaités.
* Pour les archives publiques et conformément au décret n°88-849 du 28 Juillet 1966, l’ensemble de nos prestations est réalisé
sous le contrôle technique et scientifique des Archives départementales territorialement compétentes.
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Logistique d’archivage
Destruction confidentielle d’archives :
Collecte et destruction confidentielle d’archives :
♠ Collecte

et

acheminement

direct

et

sans

escale, des archives vers un centre de destruction et de
recyclage.
♠ La destruction des archives est realisée de manière
confidentielle.
♠ Fournissons d’un certificat de destruction le jour même.

Collecte ponctuelle ou régulière avec possibilité
d’abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, avec une mise à
disposition de containers d’archives.

Déménagement d’archives :
♠ Organisation des archives avec la mise en carton et la signalétique afférente.
♠ Transfert physique des archives dans les nouveaux locaux.
♠ Intégration des archives sur les rayonnages selon les normes archivistiques.

Le plus Archives Solutions :
♠ Une intervention rapide,
♠ L’assurance d’une confidentialité absolue du contenu des documents tout au long de la
mission.

* Pour les archives publiques et conformément au décret n°88-849 du 28 Juillet 1966, l’ensemble de nos prestations est réalisé
sous le contrôle technique et scientifique des Archives départementales territorialement compétentes.
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Ingénierie et Conseil

Que faisons-nous?
♠ Contrat annuel de gestion :
• Nous intervenons pour assurer le suivi des prestations.
					* Ce contrat complète les packs «Standard» et «Clé en main».
♠ Sensibilisation et Formations.
♠ Elaboration d’outils de gestion des archives :
• Nous élaborons une charte d’archivage, tableaux de gestion...
♠ Récolement réglementaire.
♠ Aménagement de locaux :
• Nous réalisons des études d’aménagement de locaux en 2D et 3D, conformément aux
normes strictes, relatives aux locaux d’archives.
• Nous accompagnons dans le choix du mobilier.
♠ Fourniture de matériel de conservation des archives.
♠ Traitement des archives anciennes et valorisation des fonds d’archives.
♠ Assistance à maitise d’ouvrage et tous projets en lien avec les problèmatiques d’archivage.

Pour les archives publiques et conformément au décret n°88-849 du 28 Juillet 1966, l’ensemble de nos prestations est réalisé
sous le contrôle technique et scientifique des Archives départementales territorialement compétentes.
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Une équipe à votre service!

26 chemin Azaïs 31100 Toulouse - 05 61 44 12 07
contact@archivessolutions.com - www.archivessolutions.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Ces supports sont la propriété exclusive d’Archives Solutions. Toutes reproductions ou copies sont interdites.

