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Destruction des documents et supports de données confidentielles

Qu’est-ce qu’un document confidentiel ?

Un document confidentiel est un document dont la divulgation peut mettre l’entreprise en
danger ou dans une situation gênante.

Lorsqu'un tel document est mis à la poubelle sans être préalablement détruit, l'entreprise
s'expose à des risques économiques, humains, techniques, environnementaux, sociaux, etc.

Ce type de document doit être éliminé de manière sécurisée.



Destruction des documents et supports de données confidentielles

Comment traiter vos documents et supports de données confidentielles ?

Chaque entreprise ou organisation est responsable de la sécurité et du respect de la
confidentialité de ses données, qu’elles soient sur support papier ou numérique.

Ils de devraient en aucun cas être éliminés dans les filières des déchets «standard». Ils doivent
être détruits physiquement avant de rejoindre les filières du recyclage ou de la valorisation.

Cette opération peut être faite à l’interne ou confiée à des entreprises spécialisées et certifiées.



Destruction des documents et supports de données confidentielles
Comment traiter vos documents et supports de données confidentielles ?

La norme DIN 66399 s’applique en Europe. En raison de la multiplication des supports
d’informations : papier, mais aussi CD, clés usb, disques durs…, une nouvelle classification des
niveaux de sécurité tenant compte de la nature du support s’est imposée.



Destruction des documents et supports de données confidentielles

Certifiez vos processus, aussi pour la destruction de vos documents confidentiels

Une garantie de conformité pour vous, vos collaborateurs, vos clients…



QUI NOUS SOMMES 
 
 
 
 
 
 

NOS PRESTATIONS 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

             et/ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS DIFFÉRENTS CONTENEURS 
800 lt 

                                       140 lt             250 lt                      400 lt 
           80 lt  
            Traçabilité 
        par code barre 
 
 
 
 
 

AUDIT DE L’ÉLIMINATION DE VOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS 
 

Sans frais en sans engagement 
 

Situation actuelle : analyse sécurité et risques 
Identification des points faibles => nos solutions d’amélioration 

Offre sur mesure 

SERVICE RÉGULIER 
 

Contrat de location de conteneurs sécurisés, 
adaptable en tout temps à vos besoins. 

Différents volumes disponibles (voir plus bas). 
Interventions sur appel ou régulières. 

Transparence et optimisation des coûts. 

LEADER EN SUISSE DEPUIS 1993 DE LA DESTRUCTION SÉCURISÉE 
DE DOCUMENTS ET SUPPORTS DE DONNÉES CONFIDENTIELS 

 
5 succursales en Suisse : Satigny-Genève, Bern, Ecublens-Lausanne, Spreitenbach, Cadro-Lugano. 

Plus de 3'500 clients, plus de 10'000 tonnes par an de documents confidentiels détruits sous haute sécurité. 

DESTRUCTION D’ARCHIVES 
 

Estimation du volume par nos soins. 
Proposition d’organisation selon accès, 

contraintes, aucun tri préalable nécessaire. 
Rapide, discret, efficace. 

Rapport coût / Gain de temps et place optimal. 
 

VOS AVANTAGES 
 

Respect de la législation sur la protection des données. Prise en charge et transport par des agents 
de notre partenaire Securitas SA. Traçabilité garantie grâce au système de code barre, de l’enlèvement à 

la destruction des documents. Camions sécurisés équipés d’un système de géolocalisation. 
Vos documents sont détruits dans les 24 heures dans nos locaux sécurisés, sous vidéo surveillance, 

selon la norme de sécurité DIN 66399-3 P4. 
Un certificat de destruction vous est envoyé – le papier broyé est mis en balles et recyclé. 
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QUI EST DATAREC ?



Sites Datarec en Suisse



Datarec Satigny / Genève



Toutes nos succursales sont certifiées aux normes
DIN 66399-3 P4 et ISO 9001 – 14001 – 45001



Merci de votre attention

Des questions ?


