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Créé en 1993, le Groupe Archimed a démarré son activité dans le secteur des 
bibliothèques et des musées en proposant des solutions multimédia de gestion 
documentaire. En dix ans, la société a su développer ses activités et s’imposer 
sur le marché. Partenaire Microsoft depuis l’origine, le groupe bénéficie 
désormais des atouts techniques  et commerciaux du partenariat Gold mais fait 
également profiter Microsoft de son implantation au sein du secteur public. Une 
relation gagnante à tous les niveaux.

Archimed met les technologies 
Microsoft au service du secteur public

Le groupe Archimed édite et intègre 
une large gamme de logiciels de 
gestion documentaire et de partage 
des connaissances pour le secteur 
public (culture, enseignement, 
administration) et les entreprises. 
Si « Culture & Savoir » constitue sa 
solution historique, Archimed a élargi 
son savoir-faire vers la gestion électro-
nique des documents et la gestion du 
courrier, la gestion de la formation et 
la gestion des impressions. 

Depuis le tout début, la société est 
accompagnée par Microsoft. « Nous 
sommes partenaire Microsoft depuis 
notre création et nous sommes 
logiquement devenus partenaires Gold 
il y a quelques années. Nous avons 
même été parmi les premiers à installer 
des serveurs Microsoft dans le secteur 
public, il y a près de 15 ans de cela, à la 
bibliothèque multimédia de Valen-
ciennes », précise Éric Ruyffelaere, 
Directeur général et fondateur du 
groupe Archimed.

Aujourd’hui, cette confiance s’exprime 
à travers plusieurs axes. Technique 
tout d’abord : les développeurs 
Archimed peuvent non seulement 
bénéficier des versions bêta des 
solutions et de nombreuses ressources 
mais également échanger avec les 
professionnels Microsoft sur des 
points techniques très précis. « Il s’agit 
d’un véritable partenariat gagnant-
gagnant. Nous avons accès à une 
innovation et une technicité perma-
nentes qui nous permettent de tester 
les solutions avant de les proposer à 
nos clients, comme ce fut le cas avec 
SQL Server 2008 que nous avons 
déployé au ministère de l’Intérieur. 
Et en retour, Microsoft s’implante 
de plus en plus au cœur du secteur 
public, traditionnellement orienté open 
source. » 

Loin de se contenter de déployer 
des technologies Microsoft chez ses 
clients, Archimed a récemment mis 
en place la solution Microsoft Office 



Archimed en chiffres 

Sept solutions utilisées 
par plus de 300 clients 
dont plus de 150 biblio-
thèques municipales 
et universitaires 

Siège social à Lille (59), deux 
agences en région (Paris et 
Lyon), une filiale en Tunisie

Implantations de la filiale 
Doxense en Grande-
Bretagne et en Allemagne

CA 2008 : 6,3 M €

Effectif : 80 collaborateurs

Sites web :

www.archimed-group.com 
http://cultureetsavoir.
archimed.fr 
www.neolage.fr 
www.cap-rh.fr 
www.doxense.fr

Communications Server 2007 au sein du groupe, avec à la clé 
20 % d’économies réalisées. « Microsoft nous a soutenus dans 
cette démarche afin que nous puissions offrir à nos collabora-
teurs les mêmes technologies de pointe que nos clients. » C’est 
dans ce même esprit que l’entreprise a également déployé 
MOSS et Microsoft CRM. « Ainsi, nous pouvons proposer à nos 
clients d’intégrer l’outil CRM dans leurs solutions de gestion 
de la relation citoyenne et des sollicitations. C’est l’une des 
grandes réussites de ce partenariat. » 

Autre aspect non négligeable du partenariat : les relations 
commerciales. En effet, l’écosystème Microsoft met en 
relation les partenaires Gold, ce qui facilite les projets 
communs et multiplie les opportunités. « Telle est la 
véritable valeur ajoutée de ce partenariat. Nous travaillons 
très régulièrement avec d’autres partenaires Microsoft. 
C’est un cercle vertueux et un véritable plus pour les deux 
parties. »


