COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alpha Camara rejoint CDC Arkhinéo en tant qu’Ingénieur de Production
Paris, le 15 septembre 2009 – CDC Arkhinéo, filiale de la Caisse des Dépôts, première société
française d’archivage à valeur probante des documents électroniques, annonce la nomination
d’Alpha Camara au poste d’Ingénieur de Production.
Âgé de 31 ans, Ingénieur Informatique, Alpha Camara est diplômé du Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam). Sa formation et ses précédentes expériences chez Live Banner, British Telecom et
CSSI Groupe COMMUNICATION & SYSTEMES lui ont permis d’acquérir des compétences d’expert
en réseaux.
Alpha Camara a rejoint CDC Arkhinéo pour renforcer l’équipe technique.
« Alpha Camara renforce notre équipe technique et plus précisément le pool réseaux, où ses
compétences vont contribuer à accompagner notre développement actuel. En effet, notre service
d’archivage à valeur probante est positionné sur un marché en forte croissance », déclare Vincent
Loret, Directeur Informatique de CDC Arkhinéo.
À propos de CDC Arkhinéo
Créée en 2001, CDC Arkhinéo est une filiale détenue à 100% par la Caisse des Dépôts. CDC
Arkhinéo, tiers de confiance archiveur, est la première société française d’archivage à valeur probante
et de conservation à long terme des données électroniques. Grâce à sa solution unique de Coffre-fort
électronique® en mode ASP, CDC Arkhinéo assure la conservation sécurisée à long terme et intègre
de tous types de documents électroniques (factures, contrats, images-chèques, bulletins de salaires,
e-mails, etc.).
CDC Arkhinéo s’engage en effet à tous les stades du processus : garantie de conservation des
données dans des centres d’archivage hautement sécurisés (site de sauvegarde distant de plus de
450 kilomètres des deux sites principaux situés en région parisienne), garantie d’intégrité des
données déposées, garantie de haute disponibilité et garantie d’intégralité de restitution des données
dans le temps.
CDC Arkhinéo archive aujourd’hui les données numériques de clients prestigieux tels que @GP,
achatpublic.com, Auchan France, b-process, Caillau, Carrefour France, CDC FAST, CertEurope,
Certicorps, Coface, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), Deskom, DHL
Global Mail, Extelia (Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, Chambre Nationale des
Huissiers de Justice), Faurecia, Finaref, Forsup, Gemalto, Generix, GSF, Informatique CDC,
Keynectis (Crédit Agricole SA, Finaref, Monabanq), Kerema, Keyvelop, LOGIDOC-Solutions, Logilec
Leclerc, Micronotes, Orange Business Services, Pepsico, Primobox, Pixid, RH Externett, Seeburger,
Steria, TDF, Telino, ViaStorage, Wagon Automotive.
CDC Arkhinéo est membre de l'ADIJ, a participé au groupe de travail en charge de la révision de la
norme AFNOR Z 42-013 et est régulièrement consultée comme expert.
Pour plus d’informations, consultez notre site et abonnez-vous à notre flux RSS : www.cdcarkhineo.fr
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