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Le Groupe ATF et Simplon.co partenaires de l’inclusion sociale pour l’égalité des
chances et le respect de l’environnement
Moissy-Cramayel, le 1er juin 2017
Le Groupe ATF, spécialiste de la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et télécoms
professionnels s’engage comme partenaire avec Simplon.co, startup de l’économie sociale et solidaire, réseau
national d’une trentaine d’écoles de formations gratuites aux métiers techniques du numérique « en tension »,
prioritairement à destination des publics éloignés de l’emploi.
Depuis fin 2015, ATF Gaia, entreprise adaptée du Groupe ATF, équipe l’ensemble des écoles de formations
Simplon.co en France, en matériels informatiques performants, reconditionnés, à prix négociés.
Le cercle vertueux du réemploi pour l’emploi
Un modèle économique viable dans le respect de l’humain et de l’environnement
Le partenariat Groupe ATF et Simplon.co révèle un modèle économique viable et vertueux, permettant de
limiter en volume la production de déchets d’équipements électriques et électroniques en privilégiant le
réemploi du matériel via des structures comme ATF Gaia.
Ces équipements informatiques seront réintroduits sur le marché économique du réemploi pour permettre
l’inclusion à la fois de personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l’emploi en les
formant sur des matériels d’occasion performants.
Un ADN commun axé sur trois fondamentaux :
progrès social, respect de l’environnement, croissance économique,
Simplon.co propose des formations gratuites, sans condition de diplôme, au métier de développeur-codeur,
auprès de publics fragiles (quartiers populaires, zones rurales ou publics sous représentés dans les métiers du
digital et de l’informatique (femmes, seniors, travailleurs en situation de handicap).
Les équipes de travailleurs en situation de handicap d’ATF Gaia assurent l’audit technique, l’effacement des
données et le reconditionnement des matériels informatiques professionnels pour la vente, sur le marché de
l’occasion. En 2016, plus de 200 000 matériels ont été traités avec un taux de réemploi proche de 60 %.
Entreprise adaptée depuis 2008, ATF Gaia, entreprise du Groupe ATF, emploie plus de 84 % de salariés en
situation de handicap dans ses effectifs de production.
Les matériels ainsi reconditionnés trouvent une seconde vie auprès des apprenants Simplon.co.
La collaboration entre les équipes ATF Gaia et celles de Simplon.co permet ainsi de valoriser l’économie
circulaire dans l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’empreinte écologique à un modèle de création
de valeurs sur les plans social, économique et environnemental pour une plus grande compétitivité face aux
enjeux du numérique.
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Un pari réussi
Plus de 1000 matériels ont été fournis depuis 2015, essentiellement des ordinateurs portables permettant ainsi
la formation de 779 apprenants dont 76 % de demandeurs d’emploi.
78 % de femmes, jeunes, seniors, réfugiés, non diplômés ont pu ainsi, grâce à ce partenariat, réintégrer le
monde de l’emploi et se réinsérer socialement.
Sur 6 mois de formation, c’est un succès pour 65% d’entre eux, qui ont pu retrouver un emploi, 19 % se sont
lancés dans l’entrepreneuriat et 16 % ont repris le goût d’apprendre et sont actuellement en poursuite
d’études et de stages.

A PROPOS DU GROUPE ATF - ACTEUR MAJEUR DE L’ECONOMIE REPSONSABLE, SOCIALE ET SOLIDAIRE
Créé en 1995, le Groupe ATF est un acteur majeur de l’informatique et des télécoms et plus précisément de la gestion du cycle de vie des matériels IT. Ses
métiers s’organisent autour de trois activités : le Réemploi de matériel informatique et télécom professionnel (rachat – vente – recyclage), 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. ATF Gaia, Bis Repetita, Digitalea,
numerik-ea sont des entreprises du Groupe ATF.
En 2016, le Groupe ATF enregistre un chiffre d’affaires de 17,2 millions d’euros avec une croissance annuelle moyenne sur 5 ans de 15%. Près de 300 000
matériels informatiques ont été traités avec un taux de réemploi de 65 % (à l’unité, sous forme de lot ou de pièces détachées). En 5 ans le volume de
matériels traités a doublé.
Bilan social du Groupe ATF : 99 % de salariés en CDI. 50 travailleurs en situation de handicap. Effectif global de 102 collaborateurs.
Bilan environnemental du Groupe ATF (relatif au matériel réemployé) : 250 millions de litres d’eau ont été économisés, soit l’équivalent de 100 piscines
olympiques. Emission de 26 tonnes de CO2 évitées, soit l’équivalent de 4 691 fois le tour de la terre en avion.

Vous pouvez retrouver l’actualité du Groupe ATF www.groupe-atf.com et sur Twitter @Groupe_ATF

A PROPOS DE Simplon.co - ENTREPRISE SOLIDAIRE LABELLISEE FRENCH TECH

Simplon.co est une entreprise agréée solidaire par l’Etat et labellisée French Tech. Simplon.co est une « Fabrique » accélérée de développeurs
d’applications web/mobile et d’entrepreneurs sociaux du numérique prioritairement ouverte aux jeunes des quartiers populaires, des milieux modestes,
aux filles et aux porteurs de projets innovants tournés vers l’intérêt général, l’éducation, l’innovation sociale. Simplon.co est également le partenaire de
services liés à l’écosystème numérique à destination des entités publiques et des entreprises privées.
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