Communiqué de presse
Paris, le 29 mai 2020

DOCAPOSTE DEVIENT LE LEADER
DE L’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE EN FRANCE
AVEC L’ACQUISITION DE CDC ARKHINÉO,
FILIALE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
Avec l’intégration de CDC Arkhinéo, Docaposte, filiale numérique du Groupe
La Poste, affirme sa position de leader de l’archivage de données numériques
à vocation probatoire en France et renforce sa stratégie de développement
dans les activités de tiers de confiance numérique. Cette opération représente
une des premières illustrations du rapprochement entre La Poste et la Caisse
des Dépôts.
Filiale de la Caisse des Dépôts créée en 2001, CDC Arkhinéo est une entreprise spécialisée
dans l’archivage à vocation probatoire des données numériques (factures, bulletins de
salaire, contrats de prêt…). Prestataire de confiance le plus certifié en France, CDC Arkhinéo
assure la conservation intègre et à long terme des données numériques de clients dans
différents secteurs d’activité publics et privés.
Face aux enjeux liés à la protection des données, CDC Arkhinéo et Docaposte, tiers de
confiance numérique, créent le champion français de l’archivage numérique proposant
une offre d’hébergement souverain répondant à l’ensemble des exigences et normes des
marchés adressés, avec des serveurs installés sur le territoire national.
« La cession de CDC Arkhinéo à Docaposte constitue une première illustration du
rapprochement de la Caisse des Dépôts et du Groupe La Poste. C’est l’opportunité de
combiner savoir-faire technique et vaste réseau pour offrir aux acteurs de la digitalisation
des solutions enrichies et fiables. » indique Olivier Sichel, directeur général adjoint de la
Caisse des dépôts et consignations.
« L’acquisition d’Arkhinéo permet à Docaposte de devenir le leader de l’archivage
numérique à valeur probatoire en France, ce qui renforce la position de tiers de confiance
numérique du Groupe La Poste. La complémentarité de nos expertises ouvre en outre de
nouvelles perspectives de développement à l’international. » ajoute Nathalie Collin,
directrice générale adjointe du Groupe La Poste en charge de la branche numérique et de
la communication.

Ce rapprochement donne naissance à une nouvelle business unit au sein de Docaposte
dédiée à l’archivage numérique qui représente plus de 10 milliards de documents archivés
à ce jour, 200 collaborateurs spécialisés et près de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Elle sera dirigée par Charles du Boullay, actuel Président de CDC Arkhinéo.
Cette business unit proposera une offre bout en bout, depuis la capture jusqu’à la
conservation à long terme de leurs données, répondant aux besoins des clients de tout
secteur : entreprises, acteurs publics et prestataires de services numériques.
Avec cette acquisition,
Docaposte consolide ainsi une position d’expert de la
transformation numérique en confiance et poursuit sa stratégie de croissance externe
ciblée, illustrée par l’acquisition de Softeam Group, entreprise de services numériques
spécialisée dans les métiers de finance, de la banque et de l’assurance, de Voxaly sur le vote
électronique ou celle d’Icanopée sur les solutions d’interopérabilité avec le DMP (Dossier
Médical Partagé).

A propos de DOCAPOSTE
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte compte début 2020 plus de 6 400 collaborateurs
répartis sur près de 70 sites en France et à l’international et a réalisé́ 700M€ de chiffre d’affaires en
2019, en tenant compte de l’intégration de Softeam Group. Premier hébergeur Agréé de Données de
Santé, la société héberge 45 millions de dossiers pharmaceutiques.
Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation et leur permet de
l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise conseil et métier, capacités
numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et administrations d’optimiser et
digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens.
Docaposte apporte son conseil dans la co-création d’offres innovantes, opère des services
couvrant les besoins métiers ou sectoriels et offre également un ensemble de solutions numériques
clés en main : signature, archivage, vote…
Plus d’information sur www.docaposte.com

A propos de CDC ARKHINEO

Créée en 2001, CDC ARKHINEO, Tiers de confiance archiveur, filiale de la Caisse des Dépôts, est la
première société française d’archivage à valeur probante des données numériques (factures, bulletins
de salaire, contrats de prêt, contrats de travail, souscriptions de produits d’épargne, prêts, états
comptables etc.). Grâce à sa solution en mode SaaS, certifiée Afnor NF 461, ISO 27001, SOC, agréée par
le SIAF et le Ministère de la Santé et doublement qualifiée eIDAS pour la validation et la préservation
des signatures et cachets électroniques, CDC ARKHINEO assure la conservation intègre et à long
terme des données numériques de clients prestigieux dans différents secteurs d’activité publics et
privés (banque, assurance, distribution, électronique, audiovisuel, aéronautique, automobile etc.).
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