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Citations 

"On peut dire aujourd’hui que l'entreprise a les portes et fenêtres ouvertes." 

Richard CAZENEUVE 

"Ces flux numériques aujourd’hui explosent ; ce sont des informations et des données qui 

sont le plus souvent non structurées." 

Emmanuelle OLIVIÉ-PAUL 

"Le véritable propriétaire du document, c'est l'organisation, l'entreprise à laquelle on 

appartient." 

Bruno DANVIN 

"Il convient de documenter et de gérer le risque en étant capable de fournir la preuve de ses 

actions." 

Jérôme THUEZ 

"Enregistrer les traces de leurs décisions dans des documents conformes, présentables à 

des auditeurs." 

Marc CHÉDRU 

"Risque de non disponibilité des documents et risque de sur-conservation." 

Franck ASTOLFI 

"Il faut pouvoir le justifier." 

Arnaud BELLEIL 

"Il est essentiel que dans l’entreprise, cet enjeu-là soit piloté au plus niveau." 

Pierre FONLUPT 

"Une politique managériale de haut niveau qui, finalement, va faire sortir cette information de 

pratiques individuelles génératrices de risques." 

Aurélien CONRAUX 

"Garantir l'intégrité numérique." 

François DELION 

"Uniquement les documents à enjeux et les documents sensibles." 

Bernard OUILLON 

"La question est de savoir : pourquoi on garde, pourquoi on jette ; c’est la première 

question." 

Bruno A. BERNARD 
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"Repenser le numérique comme environnement et non plus comme support". 

Louise MERZEAU 

"C'est effectivement plus une question de culture et d'éducation que d'état de l'art". 

Philippe BAZIN 

"Il ne suffit pas de choisir une solution chez un éditeur et ça marche tout seul." 

Daniel COLAS 

"L’idée c’est vraiment de définir ce qu’on veut faire et ensuite de proposer la solution 

pertinente." 

Christine MARTINEZ 

"Revisiter l’organisation, la remettre à plat et, là où nous avions une organisation qui 

fonctionnait parfois en silos, avoir une organisation finalement plus simple et efficace." 

Anne BURNEL 

"Le nerf de la guerre, c'est implication de chacun." 

Nathalie GRIMAUD 

"Faire du processus d’archivage un geste qui soit naturel mais aussi intelligent pour les 

collaborateurs de l’entreprise." 

Aurélie FOUQUERAY 

"Les métiers sont donc très au fait des documents qui engagent la responsabilité du 

Groupe." 

Yves SARAZIN 

"Faire prendre conscience que l’archivage ne se fait pas en bout de course ; être intégré 

dans les logiques de production bien en amont." 

Déborah PIDET 

"Chaque processus doit définir les documents qu’il manipule." 

Florent VINCENT 

"Le processus d’archivage doit être pris en compte à tous les moments du cycle de vie du 

document." 

Nathalie MORAND-KHALIFA 

"L'archivage n'est ni cher ni bon marché, il est nécessaire ou inutile." 

Marie-Anne CHABIN 

 


