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LE GIE, UNE FORME ORIGINALE 

• Créé en 1979 par Roger Martin 
 

• Impulsion majeure de Maurice Hamon 
 

• Un lieu pour les archives 
intermédiaires et historiques 
 

• Un GIE, prestataire de services internes 
pour les entités françaises du Groupe 
 

• Un acteur fort dans la constitution d’une 
culture d’entreprise commune 
 

• Un acteur impliqué dans le réseau des 
archives de France et à l’étranger 
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Roger Martin et son état-major 



Château d’Ars.  

Acheté en 1928 avec celui d’Enval 

(revendu rapidement) 

(Pont-à-Mousson) 

Saint-Gobain et PAM : deux démarches d’organisation administrative 1928–1979 

Salles d’archives du siège de Saint-Gobain à 
Neuilly-sur-Seine (Bureaux d’aujourd’hui, n°58 août 
1960) 

LE DIAGNOSTIC ET LE TEMPS DES PROPOSITIONS 
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UNE MAISON COMMUNE DU GROUPE 

 Choix de matérialiser la fonction archives  

 Modèle du GIE : 17 membres aujourd’hui (16 à l’origine) 

 Un lieu emblématique / geste architectural 

 Bâtiment signal pour la ville de Blois (insertion dans le 
territoire)  

 Vitrine des produits Saint-Gobain 

 Exemple et soutien pour la profession archives en 
France à cette époque 
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LE CENTRE D’ARCHIVES EN 1979 ET EN 2017 

Photo ©Daniel Lépissier / collection Archives de Saint-Gobain 
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LE LABEL 20ÈME SIÈCLE POUR L’ARCHITECTURE 

UN LIEU 
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LE CENTRE D’ARCHIVES DE BLOIS EN 2017 
 

Une équipe de 13 personnes 
 
35 ans en 2015 (versus 350 ans de Saint-Gobain) 

10 000 m2 / près de 3 hectares 

Une pyramide, une tour, des extensions (locaux/ 
rayonnages mobiles) 

80 km d’archives de capacité  
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LE CENTRE DE MÉMOIRE DU GROUPE 

 
 

Photos : 350 000 
Vidéos : 3200 

 
 
 

Echantillons de produits : base en cours de saisie, environ 770 cotes 
Objets : 700 (plaques émaillées, véhicules miniatures, etc.) 

 
Docs artistiques : 178 
Affiches : 308 
Diplômes : 188 
Médailles : 151 

 
 
 

 

Notre mémoire depuis les lettres patentes 

d’octobre 1665… jusqu’aux commandes clients 

d’aujourd’hui ! 
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UNE POLITIQUE DE VALORISATION 

Un accroissement régulier de nos collections (campagne d’acquisition, dons) 
 

Des contrats de dépôts extérieurs d’œuvre d’art, mobilier 
 

Des prêts pour des expositions 
 

Un mobilier inscrit  
Une proposition de labélisation de nos lieux par la DRAC 

 
Une exposition virtuelle http://www.saint-gobain350ans.com/ 

 
Une bibliothèque très riche pour l’accueil des chercheurs (sur rendez vous) - 

1 recherche par jour en moyenne 
 

Des films et plus globalement une campagne de com sur nos fonds 
(ponctuelle : film, ce jour, mais aussi en cours d’organisation pour l’avenir) 
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ORGANISATION ET 

MISSIONS 
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ORGANIGRAMME SAINT-GOBAIN ARCHIVES

Marie de Laubier 

Administrateur unique du GIE 

Laurent Ducol  

Directeur du GIE 

 

Archives Intermédiaires, collecte 

Anne-Marie Bailloux 

 

 
Archives électroniques 

Déploiement de l’outil mixte 

(DARWIN) 

Limonade & Co 

 

 

Archives Historiques 

Patrimoine et Valorisation 

Anne Alonzo 

 

 

10 personnes dont 5 temporaires 

(projets ponctuels) 

 

 

3 personnes + stagiaires + 

CIFRE 

 

Un assistant 

Une chargée de Communication 
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UN CENTRE PERFORMANT 

VERSEMENTS 
ELIMINATIONS 

  
 

Entre 6 et 8 kilomètres 
par an 

CONSERVATION 
 
 

80 km linéaires de 
capacité/72 km occupés 

-- 
15 kilomètres d’archives 

historiques 
 

Objets 
 

Machines  
 

… 

COMMUNICATION 
 

7000 dossiers/an 
2700 demandes/an 
500 correspondants 
100 chercheurs en 

moyenne chaque année 
 

-- 
 

TEMPS MOYEN DE 
COMMUNICATION 

30 minutes  

VALORISATION 
  
 

Exposition 350 ans 
 

Expositions temporaires 
 

Films, supports de 
communication,… 

 
Instruments de 

recherche 
 

Projet de réserve 
visitable 
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Une newsletter électronique (français et 

anglais) diffusée à plus de 25 000 personnes 

dans et hors du Groupe (abonnez-vous !) 
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LA TRANSITION NUMÉRIQUE 

 Une démarche  
 globale impulsée en interne 
 au contact de notre environnement (nos clients, 

fournisseurs) 
 en phase avec la société 

 
 Symbole : Nouvelle tour du siège sociale  

 livrée en 2019 
 2400 collaborateurs /170 services 
 un audit archives en cours (situation et perspective dans 

le cadre d’un nouvel environnement de travail) 
 

 Un projet phare : Darwin (outil mixte à valeur probatoire) 
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UN RÉSEAU DÉVELOPPÉ DEPUIS 2013 POUR RELAYER NOTRE ACTION 

PROFESSIONNEL 
Associations d’archivistes (AAF, ADBS, eFutura, etc.) 
 
PATRIMOINE 
 Aniche, Fumel, Saint-Gobain (Aisne), Musée du Plâtre (Cormeilles), chercheurs, 

laboratoire de recherche (histoire, matériaux, etc.) 
 
RÉGIONAL 
Archives municipales 
Archives départementales  
Direction Régionale des Affaires Culturelles  
Rendez-vous de l’Histoire 
 
WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
Compte Twitter (500 abonnés) 
Exposition virtuelle 
Une newsletter dédiée au Patrimoine (25 000 destinataires) 
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Merci de votre attention 
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