Communiqué de presse
Le Groupe MOBILITAS, sous la marque AGS, seule entreprise à opérer en
déménagement international dans tous les Départements et Territoires OutreMer depuis plus de 40 ans, est maintenant le seul à offrir des services
d’archivage physique et numérique dans tous ces territoires.
Paris (France) 14 septembre 2022 - MOBILITAS a finalisé l’acquisition à 100% des actifs
professionnels et des structures immobilières opérants sous les marques « Nouméa Archives » et
« Nouméa GED » en Nouvelle-Calédonie.
La famille COURTE a développé ces activités d’archivage physique et numérique sur ce territoire
français du Pacifique avec professionnalisme et succès depuis 1997.
Cette première étape parfaitement réussie, la famille COURTE voulait donner à ses entreprises une
nouvelle envergure en intégrant un groupe qui lui permettrait de continuer d’innover et d’apporter des
nouveaux services à ses clients. Le rapprochement avec le Groupe AGS Records Management présent
dans tous les départements d’Outre-mer ainsi qu’en France Métropolitaine était la solution pour la
pérennité de leurs entreprises mais aussi la continuité de services innovants pour leurs clients.

À droite Cédric CASTRO, Groupe MOBILITAS, et Bertrand COURTE, Nouméa Archives et Nouméa GED, avec
les équipes lors de la signature.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir dans notre grande famille les équipes de Nouméa Archives
et GED, souligne Samuel Mergui, Directeur Groupe du développement. Cette nouvelle acquisition vient
étoffer notre réseau dans la zone Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie) et va permettre aux
clients de ces structures de bénéficier de l’offre complète du pôle archivage de MOBILITAS et de toutes
ses solutions digitales ».

« C’est avec un léger pincement au cœur, mais une entière satisfaction et une totale confiance que
nous cédons nos activités au Groupe MOBILITAS, souligne Bertrand Courte, Directeur général du
Groupe Courte & Fils. Nous sommes confiants pour le futur de Nouméa Archives & GED au sein
du Groupe MOBILITAS et sous la bannière bien connue AGS ».
À travers sa marque AGS Records Management, le Groupe apporte des expertises adaptées à
l’ensemble du cycle de vie des documents : audit et conseil, archivage physique, solutions de
numérisation, solutions digitales et patrimoniales et notamment sa certification exceptionnelle
NF Z 42.026 relative à la chaîne de Numérisation Fidèle ».
Cette acquisition n’est que le prélude à d’autres projets d’investissement sur Nouméa. En effet
simultanément il a été signé l’achat d’un terrain de 6 000m2 afin d’inaugurer, d’ici 18 mois, de nouveaux
centres de conservation et ateliers de numérisation modernes équipés de toutes les technologies les
plus élaborées dans cette industrie.
Le Groupe MOBILITAS
Fondé il y a près de 50 ans et aujourd’hui dirigée par la 3e génération des familles Taïeb et Castro, le
groupe MOBILITAS est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la mobilité des
biens et personnes, l’archivage physique et numérique, et la préservation numérique des patrimoines.
Le groupe, présent dans 97 pays et employant plus de 4000 salariés, s’appuie sur son réseau en
propre d’une part et ses Agents exclusifs d’autre part pour offrir à ses clients un service hors pair dans
tous ses secteurs d’activité. Le « long terme » reflète sa philosophie et culture qui guident ses grandes
décisions entrepreneuriales et d’Investissements. Des décisions qui façonnent et renforcent
régulièrement le groupe pour l’amener vers de nouveaux process, nouveaux métiers, nouveaux
horizons.
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