COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ATF Gaia obtient le label RH de la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Sénart
Attribué pour deux ans par un comité d’experts, ce label RH distingue les bonnes pratiques RSE
d’ATF Gaia dans le domaine des ressources humaines. Ce label vient notamment récompenser
une politique RH qui favorise l’employabilité, l’inclusion sociale, la professionnalisation et la
montée en compétence des personnes en situation de handicap.
Moissy-Cramayel, le 23 janvier 2019 – ATF Gaia, entité du Groupe ATF et entreprise adaptée
spécialisée dans le réemploi de matériels IT professionnels, obtient le label RH de la Maison
de l’emploi et de la formation de Sénart. Ce label valorise l’engagement historique du groupe
pour un modèle d'entreprise inclusif et citoyen ainsi que sa politique RH en vue de donner
une seconde chance à des publics éloignés de l’emploi.
Un label pour valoriser l’engagement social et citoyen des entreprises
Créé à l’initiative de la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart, le label RH a pour
objectifs de valoriser l’engagement social et citoyen des entreprises implantées sur son
territoire dans le domaine de l’emploi et des politiques RH, de sensibiliser les entreprises à
l’importance du volet social d’une démarche RSE et de recenser, afin de les partager, les
bonnes pratiques RH. Valable pour une durée de deux ans, il est délivré par un comité
d’experts composé de représentants du monde de l’entreprise (salariés, représentants du
personnel, dirigeants) ainsi que de représentants du territoire et des chambres consulaires.
Un label qui distingue la politique RH et l'engagement RSE du Groupe ATF
L’obtention de ce label vient récompenser la politique RH et l’engagement RSE d’ATF Gaia, et
plus généralement du Groupe ATF, qui défend, depuis sa création, un modèle d’entreprise
inclusive et citoyenne. La même politique RH est menée pour tous les collaborateurs, valides
ou handicapés. « Ce qui compte pour nous, c'est le potentiel de chacun et sa capacité à
évoluer dans l'entreprise », explique Séverine Montaudoin, DRH du Groupe ATF.
L'accent est mis sur l’intégration, la professionnalisation, la montée en compétence et la
sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs. La gouvernance de l’entreprise
est basée sur un mode de management collaboratif plutôt que pyramidal. Et de nombreuses
initiatives sont menées pour améliorer la qualité de vie au travail et favoriser les échanges
informels (salle de repos équipée de canapés et fauteuils ergonomiques, petit déjeuner
mensuel, barbecue annuel…).
« Nous sommes dans une démarche d’amélioration continue de notre politique RH. Par
exemple, les nouveaux collaborateurs peuvent nous soumettre leur ressenti sur l’entreprise
dans un rapport d'étonnement. Ce qui nous permet d’identifier, le cas échéant, des axes
d’amélioration dans l'entreprise », complète Séverine Montaudoin.
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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 2018 de 20,3 millions d’euros et
compte 145 salariés.
www.atf-gaia.fr
A propos du Groupe ATF
Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, le Groupe ATF est spécialisé dans la gestion du
cycle de vie des matériels informatiques et de téléphonie mobile professionnels.
Ses activités s’articulent autour de quatre axes : le réemploi de matériels IT professionnels (rachat,
reconditionnement, revente et recyclage d’ordinateurs, tablettes, smartphones…), la vente en ligne
des matériels IT reconditionnés (BtoC et BtoB), le traitement et l’effacement des données
conformément au RGPD et les prestations de gestion du poste de travail (customisation,
anonymisation, déploiement et réparation des matériels, help desk).
Depuis sa création, en 1995, le Groupe ATF place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au
cœur de sa stratégie, en favorisant l’employabilité, la professionnalisation et l’inclusion sociale des
personnes en situation de handicap.
Composé des entités ou marques ATF Gaia, Bis Repetita, Digitalea, Laptopservice.fr, numerik-ea et
Trade Discount, le Groupe ATF a réalisé un chiffre d’affaires de 20,3 millions d’euros en 2018. 100 %
de ses 145 salariés sont en CDI.
www.groupe-atf.com
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