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Numen renforce sa stratégie de développement
avec l’ouverture à Paris de son quatrième centre de production

Afin d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale, Numen annonce l’ouverture
de son quatrième site de numérisation. Après Howald (Luxembourg), Tours et Nantes c’est
dans Paris intramuros que l’ESN Française a choisi de s’installer.
Ce nouveau site de production, situé dans le 18e arrondissement, est très attendu par les
clients de Paris et de la Région parisienne, permettant d’assurer un traitement de proximité
des documents à dématérialiser qui seront facilement et rapidement pris en charge et restitués
par les équipes de Numen.
La période estivale a été propice à l’installation et la mise en place du site afin de se conformer
aux différentes mesures réglementaires et normatives auxquelles se soumet le groupe Numen
pour garantir à ses clients les niveaux de conformité les plus exigeants. Notamment la
conformité à la norme Z42-026 permettant de détruire les versions papier des
documents grâce à la production de copies fidèles.
Ce nouveau site de numérisation de proximité permet de traiter une très large variété de
documents (quel que soit le type de formats et la nature des documents, du A6 à l’A0).
Accueillant des équipes d’opérateurs spécialisés, le centre de numérisation dispose de salles
de stockage sécurisées, d’espaces de préparation de documents, de plusieurs ateliers de
numérisation et de bureaux pour le contrôle qualité et la préparation des livrables.
Cédric Sylvestre, Directeur général délégué de la filiale Numen Digital, dédiée à la
numérisation et au traitement des données, indique : « la satisfaction étant au cœur de nos
préoccupations, nous nous devions d’offrir à nos clients un service de proximité de haute
qualité et sécurisant pour la digitalisation d’archives dans nos plateformes de gestion de
contenu et plus globalement pour le traitement de tous leurs documents sensibles ». En effet,
les exigences et la complexité augmentent à mesure que les entreprises se digitalisent :
hétérogénéité des documents à traiter, dimensionnement variable des flux de production,
besoin d’installer dans un même lieu toute la chaîne de production, respect des délais,
rapidité d’exécution, vitesse des rotations, centralisation d’expertises, nécessité des audits,
possibilité pour les clients de se rendre sur le site de production, etc.
Déjà leader européen en matière de numérisation du patrimoine culturel et opérateur majeur
en Europe en digitalisation des processus de gestion, Numen renforce ainsi sa capacité à
accompagner ses clients avec des services « de bout en bout ». Grâce à ce nouvel atelier en
Ile-de-France, Numen confirme son positionnement d’opérateur de confiance global couvrant
tous les besoins de la transformation numérique : digitaliser les processus, exploiter le
patrimoine documentaire, extraire et indexer les données des documents non structurés :
contrats, factures, courriers, bons de commande, plans, documentations techniques,
ouvrages, photographies, presse…
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