Société Partenaire de Gestion d’Archives
depuis 1976

Capitalisant sur un savoir-faire de plus de 35 ans auprès des acteurs des secteurs
juridique et judiciaire, SPGA est le partenaire idéal pour la gestion des archives
dans le cadre des procédures collectives.
Entreprise à taille humaine, nous entretenons avec nos clients mandataires et
administrateurs des relations de confiance pérennes, et nous les accompagnons
avec réactivité, rigueur et expertise dans le traitement des documents à réunir.

Nous réalisons pour nos clients :
z la localisation et l’inventaire des archives
z la récupération et le transfert
z la gestion et la conservation sécurisée
z le traitement des informations, leur analyse
et leur reporting
z la recherche de pièces et informations
z la destruction certifiée
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Notre offre de service
ARCHIVER, INVENTORIER et CONSERVER
z Localisation des documents auprès de l’ensemble de vos
interlocuteurs
z Enlèvement et transfert vers nos centres de conservation
sécurisés
z Inventaire, classement et indexation selon un plan de
classement
z Conditionnement dans nos conteneurs normés et codifiés
z Conservation des archives au sein de nos centres de stockage
sécurisés
SECURISER
z Véhicules géolocalisés en temps réel
z Anonymat et localisation aléatoire des conteneurs en conservation
z Surveillance intrusion et incendie 24/7
RECHERCHER et CONSULTER
z Recherche de documents et d’informations
z Transmission ou accueil pour consultation sur site
z Réintégration des documents après exploitation
DETRUIRE
z Destruction certifiée des documents au terme des délais
légaux de conservation selon votre ordre

Nos atouts
z L’excellente connaissance des
procédures collectives et des besoins spécifiques de nos clients mandataires
z Une maîtrise de l’organisation
archivistique bénéfique à tous projets de gestion de documents physiques et électroniques
z Des moyens de production efficaces
et flexibles permettant de prendre en charge
tous types de projets
z Des relations pérennes et de véritables
partenariats avec nos clients mandataires
z Le sens de l’écoute et les qualités
relationnelles pour travailler avec les entreprises
en liquidation
z Des devis au plus juste pour garantir
des budgets maitrisés
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SPGA - 57 rue Henri Farman
93297 Tremblay en France cedex

un des leaders français de l’archivage externalisé avec plus de 5000 clients de tous
secteurs d’activité, privés ou publics. SPGA dispose ainsi de 13 sites sécurisés de
stockage complémentaires aux siens pour offrir une couverture de tout le territoire
national et des relations de proximité. SPGA bénéficie également de l’agrément
pour la conservation des archives publiques du Mégastore de Chartres, plus grand
centre de conservation sécurisée d’archives d’Europe situé à moins d’1h de Paris.
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