COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sylvain Couthier, Président du Groupe ATF, représentera la France au World Economic Forum qui se
tiendra à Durban en Afrique du Sud du 3 au 5 mai 2017.
Une occasion de promouvoir le modèle économique responsable, social et solidaire,
pour aider au développement d’innovations sociales durables à travers le monde.
Moissy-Cramayel, le 2 mai 2017, Sylvain Couthier, Président du Groupe ATF, société de services intervenant dans
la gestion du cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, Entrepreneur Social de la
Fondation Schwab et membre de l’Institut de l’Economie Circulaire, collaborera au Solutions Summit et
interviendra lors du forum économique mondial le 3 mai prochain à Durban.

En partenariat avec le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ce forum réunira des décideurs
politiques et économiques du monde entier, membres de gouvernements, d’entreprises de la société civile ou
de médias autour de la thématique : Innovations et opportunités qui permettront à l’Afrique d’atteindre une
croissance durable et inclusive.
En amont du forum et pour la première fois, la Fondation Schwab organisera un Solutions Summit. Ce sommet,
composé d’une centaine d’entrepreneurs sociaux dont Sylvain Couthier, d’investisseurs, bailleurs de fonds et
médias, mettra en évidence la dimension de l’impact social en Afrique et à travers le monde et présentera au
World Economic Forum, les principaux modèles d’innovation sociale durable.

Sylvain Couthier, Président du Groupe ATF et de l’entreprise adaptée ATF Gaia, fort de son expérience,
interviendra également lors de la conférence : Comment accompagner la croissance économique et la
consommation en Afrique tout en respectant l’environnement et en préservant les ressources naturelles ?
Participer au World Economic Forum sera ainsi l’occasion de
§
§

promouvoir le modèle économique responsable, social et solidaire, tel que celui de l’entreprise adaptée
ATF Gaia,
valoriser l’économie circulaire dans l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle
de création de valeur sur un plan social, économique et environnemental.

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 une croissance annuelle moyenne sur 5 ans de 15%. Près de 300 000 matériels informatiques ont été traités au sein du
Groupe ATF, pour un réemploi de 65 % de ces matériels 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 du groupe sont en CDI, dont 48 travailleurs en situation de handicap, pour un effectif global du Groupe ATF de
102 collaborateurs.
Bilan environnemental du Groupe ATF (relatif au matériel réemployé) : En 2016, 250 millions de litres d’eau ont été économisés, soit l’équivalent de 100
piscines olympiques. Grâce au réemploi des matériels informatiques, le Groupe ATF a également permis d’éviter l’émission de 26 tonnes de CO2, soit
l’équivalent de 4 691 fois le tour de la terre en avion. Pour plus d’informations : www.groupe-atf.com @Groupe_ATF
A PROPOS DE LA FONDATION SCHWAB
La Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social est une organisation à but non lucratif basée à Genève, en Suisse. Fondée par Klaus Schwab et son
épouse Hilde en 1998, la Fondation vise à valoriser et encourager les efforts d’hommes, de femmes, d’organisations qui se consacrent au changement
social à travers la mise en œuvre de projets économiquement viables. Klaus Schwab est le Président et Fondateur du Forum économique mondial de Davos
ainsi que de plusieurs autres réunions régionales qui permettent aux décideurs politiques et économiques du monde entier de se rencontrer et de
collaborer dans le but « d’améliorer l’état socio-économique du monde », de mettre en évidence et d’avancer les principaux modèles d’innovation sociale
durable. Pour plus d’informations : www.schwabfound.org
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