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VOS CHOIX D’ORGANISATION POUR DÉPLOYER LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION

PARMI LES FONDAMENTAUX

LES UTILISATEURS VOUS INTERPELLENT  

 Gouvernance de l’information numérique en 2020 
(9ème rapport SERDA / ARCHIMAG) 
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Expert des projets de dématérialisation, gestion 
documentaire, système d’archivage électronique. Plus de 
1600 projets menés aussi bien dans le secteur privé que 
public.  www.serda.com

Laboratoire de veille et de prospective du Groupe Serda. Veille, 
enquêtes et études de marché dans le domaine de la gestion de 
l’information, des documents et des data.
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Le référentiel GDPR nous concerne
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