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Numen Europe et Labgroup combinent leurs savoir-faire dans
une offre commune "DaaS – Document as a Service"
intégrée et innovante !
Optimiser la gestion, la protection et la conservation des documents, tant
physiques qu’électroniques, dans une optique "Paperless Office", telle est la
préoccupation des responsables d’entreprise à la recherche d’agilité et
d’efficience.
Numen Europe, expert en traitement externalisé de données et documents sensibles, et
Labgroup, tiers-archiveur de métier depuis 38 ans, deux acteurs majeurs au Luxembourg,
s’associent pour leur apporter une solution clé en main, sous la forme d'une offre logiciels
+ services à la demande.
Il est en effet insuffisant de proposer la prise en charge de certaines opérations ponctuelles,
comme la numérisation des documents papier ou l'archivage à long terme, quand les
entreprises expriment un besoin d'externalisation complète de processus de traitement
d'information, afin de concentrer leurs ressources sur leur cœur de métier.
C'est donc toute la "Supply Chain" de l'information qui est couverte par l'offre DaaS
(Document as a Service) : depuis la collecte physique ou la capture automatique, jusqu'à
la destruction certifiée, en passant par la classification, la dématérialisation, l'indexation,
l'extraction de données, l'analyse de données (Data Analytics), la gestion électronique des
flux (Enterprise Content Management, Workflow Management, and Collaboration Tools),
l'archivage physique ou électronique (Records Management), la sauvegarde, l'éditique
(Desktop Publishing), la composition et le routage.
L'offre DaaS est commercialisée par Numen Europe et Labgroup, qui restent indépendantes
l’une de l’autre, en service bureau (SaaS Mode), en mode licence ou en mode intégration
de services.
Un partenariat comme une évidence
"Nous allier était juste évident" affirme David Gray, Deputy General Manager Numen Europe.
"Nos sociétés ont l'ambition de couvrir tout le cycle de vie des documents, chacune en
s'appuyant sur ses points forts. Chacune est certifiée ISO 9001 et ISO 27001, a le statut
de PSF de support, et a investi lourdement pour devenir prochainement Prestataire de
Services de Dématérialisation ET de Conservation (PSDC-DC).

Bernard Moreau, CEO de Labgroup confirme la logique :
"Nous exploitons aussi les mêmes technologies, par exemple la solution de gestion
documentaire Easyfolder éditée par Numen. Ensemble, nous proposons à nos clients le
meilleur de nos entreprises, en ajoutant un avantage compétitif exclusif : la continuité
d’activité garantie par la redondance de nos infrastructures et de nos équipes. Un point clé
pour satisfaire les fortes exigences du marché et du statut PSDC ! Labgroup et Numen
Europe apportent plus ensemble à leurs clients que séparément."
Partenaire de long terme et acteur de poids à l’échelle européenne
Et Bernard Moreau de poursuivre la démonstration des avantages de l'alliance :
"Dans notre métier de tiers-archiveur, le client vérifie avant tout la pérennité du service,
car il sait nous confier la conservation intègre d'informations sensibles pour des dizaines
d'années. Depuis près de 40 ans d'activité, Labgroup a franchi des paliers dans son
développement. L'alliance commerciale avec Numen Europe élargit les perspectives de
croissance de Labgroup, et conforte donc sa pérennité…"
David Gray conclut en disant :
"La combinaison des compétences de nos deux sociétés va s'avérer fructueuse localement,
mais également au-delà des frontières. Ensemble, Numen Europe et Labgroup ont la
capacité de remporter des marchés d’envergure au niveau européen et pour de grands
groupes internationaux. Nous comptons ainsi contribuer largement à l’ambition du
Luxembourg de devenir le coffre-fort électronique de l’Europe."

Les sociétés Numen Europe et Labgroup emploient au total plus de 100 collaborateurs au
Luxembourg, où elles exploitent plusieurs data centres et centres de dématérialisation.
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À propos de Labgroup
Labgroup est une compagnie luxembourgeoise qui offre des solutions de gestion et d’archivage de
l’information aux entreprises de la finance et de l’assurance, aux administrations et aux organisations
de tous les secteurs.
Depuis 1977, Labgroup assiste ses clients dans leurs efforts de dématérialisation, en proposant des
services et solutions adaptés de gestion électronique des données. La gamme des services de
Labgroup inclut la numérisation des documents papier, l’entreposage et la destruction des archives
physiques, la capture et la conservation des archives électroniques, la gestion collaborative des
documents électroniques, la sauvegarde et la restauration des données, la préservation de médias
informatiques, le conseil et la formation en archivistique. En tant que Professionnel du Secteur
Financier (PSF), Labgroup est une entité surveillée par la “Commission de Surveillance du Secteur
Financier” (CSSF).
Labgroup est certifié ISO 9001, ISO 27001 et prochainement PSDC.
Labgroup est également présent en Irlande et à Gibraltar.
Plus d’informations : www.labgroup.com
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À propos de Numen Europe
Numen Europe a été fondée sous le nom d’Infotechnique en décembre 1994 et faisait partie du
groupe Olivetti. Depuis juin 2011, la société a intégré le groupe Numen (spécialisé dans
l’externalisation de services) pour renforcer ses activités de traitement de données et documents
sensibles et de s’ouvrir à l’international. De par sa situation géographique, Numen Europe a toujours
évolué dans un environnement multilingue. La société apporte à ses clients - institutions financières,
industries, institutions publiques et internationales - une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de
production et valorisation des documents : numérisation, OCR, saisie, indexation, structuration,
composition, édition, validation, conservation et diffusion multicanal. Numen Europe se positionne
ainsi sur l’ensemble de la chaîne de traitement documentaire quels que soient le support d’origine et
le format grâce à une organisation autour de quatre pôles :





Document Process Outsourcing
Archivage électronique
Services éditoriaux
Numérisation patrimoniale

Plus d’informations : www.numeneurope.com
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