COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Triathlon de Toulouse – Dimanche 17 septembre 2017
Après l’IRONMAN de Nice, BIS REPETITA pour le Groupe ATF
au Triathlon de Toulouse

Moissy-Cramayel, le 5 septembre 2017. Les courses du triathlon de Toulouse se dérouleront le samedi 16 et dimanche 17
septembre 2017. Les épreuves sont multiples*, le triathlon M en relais sera couru par les salariés de l’entreprise
toulousaine BIS REPETITA : 1500 mètres de natation, 40 km à vélo, 10 km de course à pied.

Le choix du relais, un symbole d’entraide,
de solidarité et de cohésion d’équipe pour le Groupe ATF
Après l’Ironman de Nice, Stéphane Millien, collaborateur de l’entreprise toulousaine Bis Repetita, entraine ses collègues
au Triathlon de Toulouse.
Deux équipes motivées, à la recherche du challenge et du plaisir partagé.
Les équipes y participeront pour un départ annoncé à 9h45 le dimanche 17 septembre prochain. Les « BIS REPETITA »
seront organisés en deux trinômes.
Cédric Bonnin et Stéphane Millien partiront en premier, pour l’épreuve de natation. Ils passeront ensuite le relais pour le
vélo à Mathieu Munoz et Franck Sabatié qui donneront à leur tour le témoin pour l’épreuve finale de course à pied à Erwan
Dudignat et Simon Rigaud.
La philosophie du Groupe ATF : placer l’individu au cœur des priorités
Sylvain Couthier, président du Groupe ATF, ancien joueur de rugby de haut niveau (Racing Club de France) transpose depuis
le début les valeurs du sport au sein de son entreprise : esprit d’équipe, abnégation, respect d’autrui. C’est en pratiquant un
management de proximité, qu’il décide de soutenir ses collaborateurs, dans la continuité des valeurs de l’entreprise : goût
de l’effort et persévérance.

Départ des « BIS REPETITA » : Dimanche 17 septembre 2017 – 9h45
aux couleurs de leur entreprise, Bis Repetita – Groupe ATF, partenaire de leur projet.
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 Ecommerce 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 Bis Repetita
Spécialiste de la reprise de parc informatique auprès des loueurs et des constructeurs. Implantée en région Midi-Pyrénées, Bis Repetita réalise l’audit,
l’effacement de données et le reconditionnement de matériel informatique professionnel.
Bis Repetita est une entreprise du Groupe ATF. www.bisrepetita.com

*A PROPOS DU TRIATHLON DE TOULOUSE
La 8ème édition du Triathlon de Toulouse se déroulera le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017. Plusieurs épreuves sont proposées : Triathlon
XS Homme et XS Femme, S et S en équipe, M individuel et en relais, et Swimrun XS et S.
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