COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La BRED Banque Populaire s’appuie sur ATF Gaia pour gérer la fin de vie de près de
8 500 matériels informatiques et télécoms
Depuis 2015, l’entreprise adaptée ATF Gaia gère la fin de vie de tous les matériels IT de la BRED
Banque Populaire et assure le déploiement des nouveaux équipements sur ses 260 sites. Un véritable
partenariat s’est créé, qui matérialise l’engagement constant de la banque coopérative en matière
de développement responsable.
Moissy-Cramayel, le 6 février 2019 – ATF Gaia, entreprise adaptée spécialisée dans le réemploi de
matériels IT, annonce que la BRED Banque Populaire lui a confié la gestion de la fin de vie de
l’ensemble de ses matériels IT, dans le respect de la réglementation D3E. Sur les près de 8 500
équipements qui ont été collectés et audités depuis 2015, 65 % ont pu être reconditionnés et le
reste recyclé. Pleinement satisfaite des prestations proposées par les équipes d’ATF Gaia, la DSI de
la banque leur a progressivement confié de nouvelles missions, comme la mastérisation et le
déploiement, ou la supervision du déploiement de nouveaux équipements IT (ordinateurs et
tablettes). Grâce à ce partenariat, sept emplois de personnes en situation de handicap ont pu être
créés et pérennisés.
Respect de la directive D3E et gestion de la fin de vie des matériels IT
Jusqu’en 2015, la gestion de la fin de vie des équipements informatiques de la BRED était réalisée
par plusieurs prestataires, ce qui rendait complexe le suivi des actions de traitement des matériels
et le pilotage global des indicateurs pour le bilan environnemental, pourtant indispensables pour
répondre aux auditeurs internes ou externes. La DSI décide ainsi de faire appel à un prestataire
unique et lance un appel d’offres.
A l’issue de la consultation, c’est ATF Gaia qui est retenue : « non seulement l’offre répondait en
tout point à nos besoins, mais nous allions pouvoir améliorer notre impact social, en travaillant avec
une entreprise adaptée, dont les effectifs de production sont constitués à 80 % de travailleurs
handicapés. Nous avons également été séduits par leur portail extranet qui permet de disposer
d’une traçabilité complète des opérations de traitement des matériels. Et qui consolide les
principaux indicateurs RSE dont nous avions besoin pour notre déclaration de performance extrafinancière : taux de réemploi, nombre de tonnes de combustible, carbone et d’eau économisées,
etc. », explique Fabien KESTELOOT, responsable des déploiements IT au sein de la DSI de BRED
Banque Populaire.
Collecte des matériels, audit technique et valorisation financière des équipements, effacement des
données conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD),
reconditionnement, recyclage des déchets : depuis 2015, ce sont près de 8 500 équipements qui
ont été gérés par les équipes d’ATF Gaia, dont 65 % ont pu être réemployés. Au total, 1 381 tonnes
de combustibles, 1 094 tonnes de carbone et 4 273 m3 d’eau ont été économisés grâce au
traitement effectué par ATF Gaia. (*)
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Déploiement, ou supervision du déploiement, de nouveaux équipements IT
Pleinement satisfaite de la compétence et de la réactivité des équipes d’ATF Gaia, la DSI de la BRED
Banque Populaire a décidé de faire confiance à l’entreprise adaptée pour d’autres prestations de
services informatiques.
En 2016, la banque lui a ainsi confié la masterisation (paramétrage système et des applications),
l’expédition et le déploiement de 1 447 unités centrales et 1 694 écrans sur 270 sites en Ile-deFrance et en Normandie, avec récupération des emballages pour retourner les anciens matériels.
« ATF Gaia s’était engagée sur un taux de satisfaction des utilisateurs de 98 %, nous avons atteint
les 99,8 % », précise Fabien KESTELOOT. En 2017 et 2018, c’est au tour d’un nouveau projet d’être
lancé : la supervision et l’évaluation par cinq techniciens informatiques ATF Gaia, pour le compte de
la banque, des prestations d’installation de nouveaux équipements réseaux et matériels réalisées
par les techniciens d’Orange Business Services. Enfin, le dernier projet en date, qui débute
actuellement, consiste à accompagner le déploiement de 1 300 tablettes sur 260 sites.
Grâce à ces différents projets sept recrutements en CDI ont été réalisés et pérennisés : « nous
sommes fiers d’avoir contribué à l’embauche, à la montée en compétence et à la
professionnalisation de personnes en situation de handicap au sein des équipes ATF Gaia. », conclut
Fabien KESTELOOT.
(*) 1 matériel réemployé = 1 matériel neuf non fabriqué = 210 kg de combustibles, 160 kg de CO2 et 1 500 litres d’eau économisés.

A propos de la BRED Banque Populaire
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de près de 200 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros
de capitaux propres (au 31/12/17) et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % hors de France et dans les COM.
Elle opère en Normandie, en Ile-de-France et dans les DOM ainsi qu’au travers de ses filiales de banque
commerciale en Asie du Sud-Est, en Océanie, dans la Corne de l’Afrique et via sa banque spécialisée dans le
financement du commerce international à Genève.
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 350 agences, 16
centres d’affaires, 13 centres de gestion patrimoniale et d’un centre dédié à la gestion de fortune.
BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées : banque de détail, banque de
grandes entreprises, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des
marchés, compagnie d’assurances et négoce international. La BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 152 M€
en 2017. www.bred.fr
A propos d’ATF Gaia
Créée en 2008, ATF Gaia est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans la gestion du
cycle de vie des équipements informatiques et de téléphonie mobile professionnels, de leur déploiement
jusqu’à leur réemploi (rachat, reconditionnement, revente et recyclage) en passant par leur maintien
opérationnel.
Entreprise Adaptée, ATF Gaia favorise l’employabilité, la professionnalisation et l’inclusion sociale des
personnes en situation de handicap. Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, la société
accompagne les entreprises et les administrations à se conformer à leurs obligations RSE (emploi des
travailleurs handicapés, gestion des D3E, RGPD, déclaration de performance extra-financière).
ATF Gaia fait partie du Groupe ATF qui a réalisé un chiffre d’affaires 2017 de 22,6 millions d’euros et compte
123 salariés. www.atf-gaia.fr
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