GESTION
DOCUMENTAIRE

POUR LES PROFESSIONS
JURIDIQUES

Votre
besoin
	Vous souhaitez faire appel

Notre
accompagnement
SPGA est la filiale dédiée

Entreprise à taille humaine,

à un prestataire spécialiste

aux professions juridiques

nous entretenons avec nos

des professions juridiques.

d’EVERIAL, un des premiers

clients des partenariats de

prestataires français de la gestion

confiance durables, et nous les

	Vous cherchez à gagner en

documentaire physique et

accompagnons avec réactivité,

productivité, en optimisant

numérique. Elle s’appuie ainsi sur

rigueur et savoir-faire.

vos processus documentaires.

la force de son réseau national de

	Vous voulez économiser

proximité et de ses innovations.

de l’espace de stockage

Depuis plus de 40 ans, SPGA

et réduire les coûts de gestion

bâtit son expertise aux cotés des

de vos archives.

acteurs des secteurs juridiques

	Vous devez respecter les normes
et réglementations sur les durées
et modalités de conservation.
	Vous souhaitez faciliter le
partage et l’accès sécurisé aux
documents, au sein de votre
organisation comme en externe.

et judiciaires. Nous intervenons à
toutes les étapes de votre gestion
documentaire : collecte, inventaire,
archivage, conservation, recherche
et consultation, numérisation,
GED et destruction en fin de
période légale.

Notre
solution

PROCÉDURES
COLLECTIVES

Bénéficiez d’une prise en charge complète de vos archives.
SPGA assure de A à Z la gestion et l’organisation de vos documents,
à chaque étape de leur cycle de vie.

Archiver, inventorier,
conserver et détruire

Gestion Electronique
des Documents (GED)

Bénéficiez de notre maîtrise
complète de l’organisation
archivistique pour tous
vos projets de gestion de
documents. Nous réalisons
pour vous l’inventaire, le
conditionnement, la prise
en charge, le transport et la
conservation sécurisée de vos
archives. Nous proposons aussi
la destruction confidentielle
des documents au terme des
délais légaux de conservation,
selon votre ordre.

Digitalisez vos méthodes de
travail grâce à cet espace de
stockage mutualisé et sécurisé.
Notre plateforme de partage
et de consultation sûre et facile
d’accès vous permet de classer
et déposer vos documents
et ceux remis par vos
interlocuteurs, sans alourdir
vos propres serveurs.

Accès facilité à
vos documents
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Vous avez à tout moment accès
à vos informations grâce à
nos prestations de recherche
de documents, qui peuvent
vous être transmis ou sont
consultables sur site.

Numérisation rapide
Adaptée aux petits volumes,
cette prestation comprend
l’enlèvement des archives
physiques, leur numérisation
et la restitution à J+1 des
documents numériques
pour toute commande passée
avant midi.

SPGA a tissé dès ses débuts
une relation particulière avec
les mandataires judiciaires.
Aguerris aux difficultés liées
aux procédures collectives
(conflits sociaux, médiatisation,
locaux difficilement
accessibles), nous sommes
à même d’assurer la collecte,
la conservation et la gestion
des archives dans ces contextes
particuliers.
120 000 affaires nous
ont ainsi été confiées, dont
80 000 entreposées à ce jour,
totalisant plusieurs centaines
de kilomètres d’archives.

COUVERTURE
NATIONALE
SPGA bénéficie du réseau
d’EVERIAL. A travers 15 sites
sécurisés, dont certains sont
agréés pour la conservation
des archives physiques
publiques et d’autres certifiés
ISO 14001, nous vous offrons
une couverture nationale
et des relations de proximité.

(Nouveau en Île-de-France. Nous consulter
pour les autres régions).

SPGA c’est :
Un spécialiste des professions juridiques.
Des documents sécurisés, pérennisés, en toute traçabilité.
Une maîtrise complète du cycle de vie des documents.
La dématérialisation et le partage sécurisé de vos documents.

3 fois moins cher
de stocker et gérer ses archives
en externe plutôt qu’en interne
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