Communiqué de Presse
ATF Gaia annonce un chiffre d’affaires en hausse de 6%
pour l’année 2013
Moissy Cramayel, le 6 mars 2014. ATF Gaia, société de services intervenant dans la gestion du cycle de vie
des équipements informatiques et télécoms professionnels, annonce un chiffre d’affaires en hausse de 6%
pour l’année 2013.

 Activités 2013
ATF Gaia enregistre un chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros pour l’année 2013, soit une augmentation
de 6% par rapport aux 7,8 millions d’euros réalisés en 2012.
2,1 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés avec l’activité Services d’ATF Gaia, soit une
augmentation de 19% par rapport au chiffre d’affaires services de 2012.
152.000 matériels informatiques ont été traités dans les ateliers d’ATF Gaia en 2013. 68% de ces matériels
ont été réemployés sous forme de lots ou de pièces détachées.

 Evénements majeurs de l’année 2013
•

Intervention à la 14ème journée thématique SSI organisée par l’OzSSI Sud-Est (Observatoire Zonal
de la Sécurité des Systèmes d’Information) à Lyon – Mars 2013
Intervention d’Emmanuel JUGLAIR, Directeur Général d’ATF Gaia au côté d’Yves GHEEREART,
Directeur Général de Blancco France sur le thème « Donner une seconde vie à vos matériels
informatiques, pas à vos données personnelles ».
70 participants (Directeurs des Systèmes d’Information, Responsables de la Sécurité des Systèmes
d’Information) étaient présents à cette journée sur la Sécurité des Systèmes d’Information traitant
des thèmes de la résilience, de l’effacement des données et des réseaux sociaux.

•

ATF Gaia reprend le site de e-commerce LAPTOPSERVICE.FR – Juin 2013
Après le site PC Privé de vente en ligne de matériels informatiques reconditionnés dédiés aux
salariés des clients d’ATF Gaia, LAPTOPSERVICE représente une réelle opportunité pour développer
l’activité sur le marché de la vente en ligne aux particuliers.
LAPTOPSERVICE.FR est aujourd’hui une marque commerciale d’ATF Gaia.

•

Ouverture de la première session de formation en partenariat avec l’AFPA – Décembre 2013
ATF Gaia et l’organisme de formation AFPA se sont associés pour créer une filière de formation
spécialisée et proposer, en Contrat de Professionnalisation, une formation au métier de Technicien
d’Assistance en Informatique aux personnes en situation de handicap.
La première session a débuté le 2 décembre 2013 avec 8 stagiaires en contrat de
professionnalisation, en alternance au centre de formation AFPA et chez ATF Gaia.

ATF Gaia, un acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire
•

ATF Gaia reçoit le Trophée Achats RSE*Allianz 2013– Mars 2013
*RSE - Responsabilité Sociale et Environnementale

La collaboration Allianz / ATF Gaia portant sur la mise en place d’un service de vente en ligne de
matériels informatiques reconditionnés dédié aux salariés d’Allianz, a été récompensée d’un
Trophée, catégorie RSE, dans le cadre de la Journée des Achats Allianz 2013.
La Direction des Achats d’Allianz France souhaitait ainsi récompenser ses fournisseurs les plus
volontaristes sur les thèmes en rapport avec la responsabilité sociale et environnementale.
•

Sylvain COUTHIER, lauréat du Prix de l’Engagement Sociétal 2013 de la région Ile-de-France –
Septembre 2013
EY et le magazine L’Express ont décerné le Prix de l’Engagement Sociétal 2013, pour la région Ilede-France, à Sylvain COUTHIER, président d’ATF Gaia.
Ce prix salue la démarche de progrès continue engagée par ATF Gaia depuis de nombreuses années
en matière de responsabilité sociale et environnementale. C’est la reconnaissance de la qualité des
services proposés par ATF Gaia, dans le respect de l’humain et de l’environnement.

•

ATF Gaia reçoit le Trophée éco-responsable du SAN de Sénart – Décembre 2013
Les principaux objectifs des trophées des éco-entreprises sont de valoriser les entreprises de la
filière des éco-activités et les démarches éco-responsables.
Cette année, onze entreprises sénartaises – de Seine-et-Marne et de l'Essonne - étaient en
compétition dans différentes catégories comme « efficacité énergétique/éco-construction», « écoresponsable », « jeune pousse » et prix du jury.

A propos d’ATF Gaia, Entreprise Adaptée* – www.atf-gaia.fr
Du maintien en conditions opérationnelles jusqu'au recyclage par le réemploi, la mission d'ATF Gaia est d'intervenir
dans le cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l'environnement et
en favorisant l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Services informatiques et télécoms
• Gestion du poste de travail
• Confidentialité des données
• Ingénierie et mise en place d’infrastructures systèmes et réseaux
Réemploi et recyclage de matériels professionnels : Informatique – Télécom - Téléphonie mobile
• Rachat des matériels auprès des entreprises et collectivités
• Collecte, traçabilité, audit, effacement des données
• Vente de matériels reconditionnés et de pièces détachées
• Recyclage / dépollution via notre réseau de partenaires agréés
E-commerce
• Site PC Privé : Vente en ligne de matériel informatique reconditionné dédiée aux salariés des clients ATF Gaia
• Site Laptopservice : Vente en ligne de matériel informatique aux particuliers.
Créée en 1995, ATF Gaia réunit 77 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2013 de 8,3 millions d’euros, en
hausse de 6 % par rapport au chiffre d’affaires 2012. ATF Gaia est certifiée ISO 14001 (Management de
l’environnement) et engagée dans une démarche ISO 26000 (responsabilité sociétale).

*Entreprise qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de production, dans des conditions de
travail adaptées à leur handicap.
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