COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe ATF annonce un chiffre d’affaires de 22,6 millions d’euros, en croissance
de 33 % en 2017 et une cinquantaine d’emplois créés d’ici 5 ans.
Le spécialiste du réemploi et du recyclage du matériel IT affiche une croissance annuelle moyenne de
+20 % de son CA sur les 5 dernières années. Il démontre ainsi la rentabilité du modèle de l’économie
circulaire.
Moissy-Cramayel, le 26 avril 2018,
Créé en 1995, le Groupe ATF, société de services spécialiste du réemploi et du recyclage des équipements informatiques et de
téléphonie mobile professionnels, enregistre un chiffre d’affaires de 22,6 millions d’euros pour l’année 2017, soit une
augmentation de 33 % par rapport aux 17,3 millions d’euros réalisés en 2016.
Le Groupe ATF présente une croissance moyenne de 20% sur les 7 dernières années et de 30% depuis trois ans.
Ses métiers s’articulent autour de quatre activités : le Réemploi de matériel informatique et de téléphonie mobile
professionnel (rachat – vente – recyclage), le traitement sécurisé des données à caractère personnel (RGPD*), le ecommerce et les Services en informatique.
En octobre 2017, le Groupe ATF a fait l’acquisition de Trade Discount, une entreprise de e-commerce éco-responsable,
spécialisée dans la revente de matériel IT d’occasion ou reconditionné. Cette nouvelle acquisition va lui permettre de
renforcer et de développer son activité sur le marché du e-commerce de matériel informatique et de téléphonie mobile
d’occasion. Les équipes de Trade Discount restent situées à Voiron en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Économie circulaire, un modèle économique doublement gagnant : humainement et économiquement
Avec une superficie de production de 6000 m², ce sont plus de 340 000 matériels informatiques qui ont été traités au sein
du Groupe ATF en 2017, pour un réemploi de 65 % de ces matériels à l’unité, sous forme de lot ou de pièces détachées, soit
des volumes de matériels multipliés par trois en cinq ans.
Grâce au réemploi des matériels informatiques, en 2017, ce sont 293 millions de litres d’eau qui ont ainsi été économisés,
soit l’équivalent de 117 piscines olympiques et 31 tonnes d’émission de CO2 évitées, soit l’équivalent de 5 505 fois le tour de
la terre en avion.
Le Groupe ATF place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie : 100 % de ses salariés sont en
CDI, et 58 travailleurs sont en situation de handicap, pour un effectif global de 123 collaborateurs. Le Groupe annonce la
création d’une cinquantaine de postes d’ici à 5 ans.
« Le Groupe ATF prouve par ses résultats qu’être socialement responsable n’est pas incompatible avec la rentabilité, bien
au contraire », affirme Sylvain Couthier, Président du Groupe ATF. « L’économie circulaire a un bel avenir devant elle, et
nous sommes plus que jamais persuadés que nous allons dans la bonne direction », poursuit-il.
*RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données
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A propos du Groupe ATF
Créé en 1995, le Groupe ATF est un acteur majeur de l’informatique et plus précisément de la gestion du cycle de vie des matériels IT. Ses métiers
s’organisent autour de quatre activités : le Réemploi de matériel informatique et de téléphonie mobile professionnel (rachat – vente – recyclage), le
traitement sécurisé des données à caractère personnel (RGPD*), le e-commerce et les Services en informatique.
Acteur majeur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, le Groupe ATF place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie.
ATF est un groupe respectueux de l’environnement, socialement responsable, tout en étant tourné vers la performance. Le Groupe ATF est composé des
entités ou marques suivantes : ATF Gaia, Bis Repetita, Digitalea, Laptopservice.fr, numerik-ea et Trade Discount.

