
     

 

Cernier, le 22 octobre 2013 

INFORMATION AUX MÉDIAS 
L’entreprise d’archivage docuteam choisit la Commune de 

Val-de-Ruz pour établir son bureau romand 

La Commune de Val-de-Ruz et l'entreprise docuteam sont heureuses d’annoncer le 
déménagement du bureau romand de docuteam à Montmollin dès le 1er décembre prochain. 
 
La Commune de Val-de-Ruz est née de la fusion de quinze communes le 1er janvier 2013 et 
regroupe à ce jour plus de 16'000 habitants. Les locaux choisis pour accueillir l'entreprise 
docuteam sont situés dans l'ancienne maison communale de Montmollin devenue libre suite à la 
fusion. 
 
L'entreprise docuteam, fondée en 2003 et qui a son siège à Baden (AG), emploie une vingtaine de 
collaborateurs, dont cinq en Suisse romande. Elle est l'un des leaders au niveau suisse sur les 
questions de la gestion de l'information et de son archivage. Elle est particulièrement à la pointe 
dans le domaine de l'archivage électronique et de la gestion des documents. Le cœur de son 
métier consiste à apporter une aide aux collectivités publiques pour la gestion de leurs archives 
papier et électroniques. Docuteam est actuellement active dans la plupart des cantons romands 
(NE, GE, VD, FR, VS). 
 
Dans le canton de Neuchâtel, docuteam a repris depuis 2012, sous forme de mandat de 
prestation, la gestion du Service intercommunal d'archivage (SIAr), qui regroupe actuellement sept 
communes pour une population totale de 32'000 personnes. Elle s'occupe par ailleurs aussi des 
archives de la Commune des Verrières. 
 
Les locaux choisis, dont ceux de l'ancien office de poste, serviront au tri, à l'inventaire et au 
reconditionnement des archives papier et bientôt électroniques. Aucun stockage d'archives à long 
terme ne sera réalisé sur place, les documents étant retournés aux clients une fois le travail 
effectué. Cette solution permettra à docuteam de regrouper ses archivistes autrefois dispersés 
pour leurs travaux. Elle offrira aussi un espace de consultation afin de pouvoir accueillir des 
chercheurs.  
 
La Commune de Val-de-Ruz, qui doit relever un véritable défi en termes de gestion de 
l'information, se réjouit de pouvoir bénéficier sur son territoire d'un prestataire spécialisé en la 
matière. 
 
Pour contacts : 
 
Commune de Val-de-Ruz   Docuteam Sàrl 
Patrice Godat, chancelier   Baptiste de Coulon, représentant romand 
Téléphone : 032 886 56 00   Téléphone : 021 510 21 81 
Mail : patrice.godat@ne.ch   Mail : b.decoulon@docuteam.ch 


