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PAS MOINS DE 235 000 
conteneurs d’archives, autrement 
dit des cartons, sont conservés 
dans les locaux de l’entreprise 
Xelians, anciennement Archive-
co, à Charleval. Un chiffre qui 
donne le tournis mais qui peut 
encore être augmenté tant la 
société a vu grand pour son 35e 
site français de conservation.
Créé en 2017, le site charleva-
lois est venu remplacer celui de 
Martigues. Depuis il permet à 
ses clients de conserver toutes 
leurs archives. 
Ingénieur commercial et an-
cien responsable de l’entrepôt, 
Jonathan Cerdan explique : 
«des banques, des hôpitaux, des 
hôtels, font appel à nos services 
pour conserver leurs documents 
papiers que ce soient des dos-
siers médicaux, des documents 
comptables...»
Si aucun document sensible n’est 
conservé à Charleval, ce n’est 
pas le cas dans d’autres sites du 
groupe, comme le confirme Jona-
than Cerdan : «du côté de Paris, 
on travaille par exemple avec 
Saint-Gobain, ou encore avec 
TF1, pour qui nous conservons 
une partie de leur vidéothèque».

DES SITES 
ULTRA-SÉCURISÉS

Autant dire que les sites Xelians 
sont ultra-sécurisés. A Charle-
val, l’investissement a dépassé 
les trois millions d’euros pour 
créer un entrepôt agréé «archives 
publiques».
Jonathan Cerdan le détaille : 
«le bâtiment dispose de trois 

cellules de 1000  m2 chacune 
pour les archives, ce qui repré-
sente 140km linéaires d’archives 
conservés. Le site est entièrement 
clôturé et ses accès sont sous 
vidéosurveillance reliée à une 
société de télésurveillance 24/24. 
Et puis, le bâtiment est entière-
ment climatisé afin d’assurer une 
température constante».
De quoi attirer de nombreux 
clients parmi lesquels l’hôpi-
tal de Salon-de-Provence qui 
entrepose à Charleval près de 
18 000 cartons.
Mais les clients viennent aussi 
de beaucoup plus loin précise 
l’ingénieur commercial : «nous 
allons récupérer les documents 
des Alpes jusqu’à Béziers. Quand 
nos clients en ont besoin pour 
un contrôle fiscal ou en cas de 
prud’hommes par exemple, nous 
leur fournissons dans la journée 
ou le lendemain au plus tard».

80 MILLIONS D’e
 DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Si cinq salariés travaillent sur le 
site charlevalois, ils sont plus de 
750 dans le groupe entier, pour 
un chiffre d’affaires annuel de 
80 millions d’euros.
«Depuis 2018, Xelians est le 
leader français de l’archivage 
physique et électronique» dit 
Jonathan Cerdan. Car si le pa-
pier a encore de beaux jours 
devant lui, le groupe se veut 
être un acteur majeur de la 
transformation digitale. C’est 
d’ailleurs à Avignon qu’un pôle 
numérisation est situé. 
«Les deux sont liés, poursuit 

l’ingénieur commercial, car une 
fois numérisé à Avignon, nous 
conservons à Charleval une bonne 
partie des documents papiers».
De quoi libérer pas mal d’es-
pace chez les clients de Xelians 
qui facture une redevance de 
conservation annuelle. «Les prix 
dépendent du volume déposé, 
précise Jonathan Cerdan, mais 
conserver chez Xelians, c’est 
beaucoup moins cher que de 
louer un box par exemple. Et 
puis, nous proposons des solu-
tions aux clients pour favoriser 
la transition digitale».
En attendant, le site charlevalois 
peut encore accueillir de nom-
breux conteneurs remplis de 
bonnes vieilles feuilles de papiers.
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Tous acteurs pour 
les législatives
Les partenaires du collectif 
‘‘Tous Acteurs’’ regroupant 
140 acteurs économiques 
du territoire ont rédigé 48 
propositions économiques 
autour de 10 enjeux qu’ils 
ont présenté aux candidat(e)
s et aux futur(e)s député(e)s 
pour faire avancer le territoire 
Aix-Marseille-Provence. Les 
10 enjeux sont : améliorer la 
mobilité dans la Métropole. 
Développer les connexions de 
nos grandes infrastructures 

(GPMM, réseau ferroviaire, Aé-
roport Marseille Provence).
Réindustrialiser le territoire.
Favoriser les transitions éner-
gétique et écologique. Réin-
venter les commerces et les 
centres-villes. Favoriser l’inser-
tion, la formation et l’emploi.
Permettre à chaque actif de 
se loger. Affirmer Aix-Mar-
seille-Provence comme Hub 
Euro-Med Afrique. Profiter 
des J0P 2024 pour structurer 
l’économie bleue et faciliter 
la vie de l’entreprise par une 
simplification administrative et 
un allègement de la fiscalité.

Le Big Tour arrive 
à Aix
L’UPE 13 partenaire du «Big 
Tour» qui célèbre l’entrepre-
neuriat français, vous donne 
rendez-vous mercredi 29 juin 
à Aix-en-Provence pour l’étape 
régionale du «Big Tour». Avec 
28 dates en France, le «Big 
Tour», c’est le festival de l’en-
treprise en France, de la fierté 
du «fabriqué en France», de la 
mise en valeur de la richesse 
de nos territoires. 
Trois temps forts viendront 
rythmer cette journée :

- 14h30 à 17h : rendez-vous 
au café des entrepreneurs.
- 17h à 20h : l’emploi au 
centre du village.
- 20h à 23h : un concert ou-
vert à tous.

ENGIE recrute
ENGIE Home Services, filiale 
de l’énergéticien ENGIE, spé-
cialisée dans l’installation, 
l’entretien et le dépannage 
de systèmes de chauffage 
et de climatisation, propose 
300 offres en alternance sur 
le territoire français à la ren-
trée 2022, dont 39 dans le 

secteur de la Méditerranée. 
ENGIE Home Services propose 
essentiellement des postes de 
techniciens ou techniciennes 
de maintenance gaz, pompes 
à chaleur, climatisation et 
énergies renouvelables en 
alternance, mais aussi de 
conseillers et conseillères 
clientèle en agence.
Pour postuler, les étudiants 
peuvent déposer leur CV di-
rectement sur le site : https://
www.engie-homeservices.fr/
nous-rejoindre/ecole-de-la-for-
mation/alternance

LES

ECHOS

Plus de 230 000 cartons sont 
stockés dans les locaux de 
Xelians à Charleval, dont Jo-
nathan Cerdan est l’ingénieur 
commercial.

Avec une capacité de stockage de 
270 000 cartons, Xelians, installé à Char-
leval depuis 2017, fait gagner beaucoup 
de place et de temps à ses clients. 


