
 
 

             Les Tiers de Confiance  

ont leur Village sur Documation 2018 
Du 20 au 22 mars 2018 à la Porte de Versailles 

 

Un Village FNTC pour répondre aux questions, un atelier dématérialisation pour comprendre 
et une conférence pour appréhender le « 0 papier » au programme de la FNTC 

 
La FNTC et ses adhérents vous attendent sur le village stand F80-F83 avec les entreprises 

OpenBee, Ostendi et Primobox. 

 
Paris le 14 mars 2018 - La FNTC animera un Village des Tiers de Confiance durant Documation 2018 : éditeurs de 
logiciels, prestataires de services, experts, professionnels réglementés, structures institutionnelles, les TIERS DE 
CONFIANCE du NUMERIQUE contribuent fortement à l'essor d'une digitalisation fiable et sécurisée. Les 130 
membres de la FNTC et leurs différents collèges de réflexion offrent au marché du numérique un inestimable 
gisement de compétences dans les domaines historiques de la digitalisation : signature électronique, archivage 
électronique, facture électronique, vote électronique, e-finance, e-santé,… mais également dans ses domaines 
« montants » : Cachet électronique visible, Big Data, objets connectés, Blockchain, Intelligence Artificielle … 
 

En complément, la FNTC et ses membres animeront un atelier et une conférence :  

Atelier FNTC le 21 mars de 12h00 à 12h45 sur le thème : Dématérialisation des documents RH, Relevé d’Identité 
Coffre-fort électronique pour le bulletin de paie électronique.  

Intervenants :  

 Pascal Agosti – Cabinet Caprioli  

 Arnaud Belleil - Cecurity 

 Jean Louis Mathieu – Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 

 
Conférence le 22 mars de 11h00 à 12h00 : Zéro papier : vers l’ultime dématérialisation  

Intervenants :  

 Alain Borghesi - Vice-Président FNTC, Président de Cecurity.com  

 Polyanna Bigle, cabinet Alain Bensoussan  

 Christian Dubourg, Klee Group-Spark Archives 

 Emilie Angaramo, Everial   

 
« Comme chaque année sur Documation, la FNTC sera à la disposition des entreprises et des professionnels qui voient des 

obligations arriver rapidement mais ont besoin de repères précis et de conseil. » précise Alain Bobant, président de la 

FNTC.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
FNTC (www.fntc-numerique.com). La Fédération des Tiers de Confiance, créée en 2001 par un ensemble de 
professionnels réglementés et de prestataires de services, regroupe 130 acteurs Français et étrangers qui 
entendent prendre une part active dans la mise en œuvre et la promotion de la Confiance dans l’Economie 
Numérique. Son action s’articule autour de trois missions : Construire la confiance dans le numérique de demain ; 
promouvoir les techniques et méthodes pour garantir la confiance dans le numérique et favoriser la connaissance 
des meilleures pratiques ; accompagner les institutions publiques.                                                                                                                                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTACT PRESSE:  

ARKANE MEDIA 
Georges-Antoine Gary 
Tel : 01 53 43 90 20 -- Tel Port : 06 12 13 86 88 -- Email : gagary@arkanemedia.com  
Véronique Martin  
Tel : 01 53 43 90 61 -- Tel Port : 06 60 99 41 64 -- Email : vmartin@arkanemedia.com    

Invitation presse 

Paris, le 14 mars 2018. 

mailto:gagary@arkanemedia.com
mailto:vmartin@arkanemedia.com

