
Les avantages d’un service 
ponctuel  de destruction de 
documents pour votre entreprise
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LE SAVIEZ-VOUS? LES AVANTAGES D’UN SERVICE PONCTUEL DE 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

10%

LES CADRES 
SUPÉRIEURS

LES DIRIGEANTS DE 
PETITES ENTREPRISES

63%

80%

Ne disposent pas d’une 
politique de gestion 
et d’élimination des 
documents papier 
confidentiels

Constatent que leurs 
collaborateurs ont déjà 
laissé des documents 
confidentiels à portée de 
main

Observent que leurs 
collaborateurs impriment 
systématiquement des 
documents pour relecture 
ou pour signature

Maintenir un espace de travail organisé peut 
s’avérer difficile, et nombreux sont ceux qui ne 
réalisent pas que le risque de fraude ou de violation 
de données augmente avec l’accumulation de 
documents et de dossiers.

Les documents sensibles ou les appareils 
électroniques laissés à portée de main peuvent 
vous exposer à un risque de violation des données. 
Il est important que les entreprises travaillent avec 
leurs collaborateurs pour prendre les mesures 
nécessaires à la protection des informations 
confidentielles. 

admet sauvegarder ses mots 
de passe dans une note sur 
son ordinateur ou son appareil 
mobile.

ne s’intéressent pas du tout 
au sujet de la destruction des 
informations personnelles.

3 employés sur 10 

1 employé sur 3

Le coût moyen d’une violation 
de données en France est de Réduire les erreurs humaines

Un désarchivage ponctuel garantit un espace 
de travail vide de documents, de dossiers et 
d’appareils électroniques obsolètes. Selon le rapport  
Shred-it 2020 sur la protection des données, 27% des 
cadres supérieurs et 25% des dirigeants de petites 
entreprises citent l’erreur humaine comme source 
principale de violation des données.2

Prévention des vols 
Les cartons et dossiers qui s’accumulent, les emails 
conservés pendant des années sur un ordinateur, et 
toutes les informations confidentielles visibles sur les 
bureaux ou sur les écrans d’ordinateur sont autant 
d’opportunités pour les pirates et les personnes 
malveillantes. En désencombrant votre espace de 
travail, vous prévenez ces risques.

Preuve de destruction
Après une opération de destruction, Shred-it vous 
délivrera un certificat de destruction. Ce certificat est 
la garantie que les matériaux confiés ont été détruits 
et que l’organisation est conforme aux législations 
sur la protection des données en vigueur, comme par 
exemple le Règlement général sur la protection des 
données.

38%

31%

36%

Employé
Numéro 
d’identification

023608

Numéro de 
compte

555 555 55

Date de 
naissance
De Jen

01/01/81

Anciens dossiers

INTERNE

NOUS 
RECYCLONS

Comptabilité

3,5 millions 
d’euros.1 

Mes mots de passe

Email: x67dbhn
Formation: 6gnh77

Fiche de paie: 7hn4

Facturation: 8tfb4

Nous protégeons ce qui compte
Pour votre tranquilité d’esprit, contactez Shred-it, dès aujourd’hui au 0800 844 848

Sources: 

1. Rapport 2020 IBM : le coût d’une violation de données, https://www.ibm.com/fr-fr/security/data-breach

2. Rapport 2020 Shred-it sur la protection des données.

En savoir plus sur nos services de 
destruction Express et Prioritaire, 
garantis respectivement en 2 et 5 jours. 

0800 844 848


