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ENTREPRISE ADAPTÉE
DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

CHIFFRES CLÉS
2020
Entreprise de
Services du
Numérique (ESN),
ATF Gaia gère le
cycle de vie des
équipements
informatiques et de
téléphonie mobile
professionnels.

Du déploiement, au maintien opérationnel, jusqu’au recyclage par le
réemploi, la mission d’ATF Gaia est d’intervenir dans le cycle de vie des
équipements IT professionnels, tout en respectant l’environnement et en
favorisant l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

25 ans

d’expérience

12

millions d’euros CA

81

collaborateurs dont

55

travailleurs handicapés

230 647

matériels traités

59%

de réemploi

La philosophie d’ATF Gaia est de placer l’individu au cœur des
priorités de l’entreprise.
Entreprise Adaptée, ATF Gaia emploie durablement 68% de travailleurs
handicapés.

ATF GAIA VOTRE PARTENAIRE RSE
Partenaire face à vos obligations réglementaires, nous vous apportons :

Directive D3E
La gestion de la fin de vie
de vos équipements IT

RGPD
Le traitement sécurisé de vos
données à caractère personnel

Déclaration de performance extra-financière
Les indicateurs environnementaux, sociaux et
économiques de notre collaboration
Partenaire de votre communication, nous organisons :

Des journées de sensibilisation au réemploi de
matériel IT et au monde du handicap sur vos sites

ATF Gaia est membre de :

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET,
NOS ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS SE CHARGENT DE TOUT !
RECONDITIONNEMENT DE MATÉRIEL IT PROFESSIONNEL
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE MOBILE
 COLLECTE multi sites en France, en Europe et à l’international
 AUDIT & VALORISATION financière de votre matériel
 RGPD* - Traitement sécurisé et certifié de vos données

Effacement ou destruction physique dans nos ateliers ou sur votre site
ATF Gaia certifiée 1er Gold Partner BLANCCO en France

 RECYCLAGE des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Notre Responsabilité pas notre Métier, nous disposons d’un réseau de partenaires agréés.

 TRACABILITÉ & REPORTING complet

Extranet avec l’ensemble des rapports et certificats (rapport de réception, d’audit, certificat
d’effacement de données, de destruction, bordereaux de livraison)

*RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données

VENTE DE MATÉRIELS IT ET DE PIÈCES DÉTACHÉES PROFESSIONNELS
TESTÉS – RECONDITIONNÉS – GARANTIS
MATÉRIELS
 Unités centrales, ordinateurs portables, tablettes, écrans, équipements d’impression…
 Livraison partout en France et en Europe
PIÈCES DÉTACHÉES
 Livraison partout en France et en Europe à J+1

PRESTATION INFORMATIQUE
 Gestion du poste de travail

Inventaire, déploiement, migration, réparation
Certaines prestations sont proposées en cotraitance.

 Autre prestation

Curage de data center

NOUS FAIRE CONFIANCE...
C’est contribuer à la protection de l’environnement
et à la création d’emplois solidaires.
Nos services sont déductibles de vos cotisations
AGEFIPH et FIPHFP.

NOUS CONTACTER
ATF Gaia - 564 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel - France

Tél : +33 (0)1 64 13 66 99
contact@atf.fr - www.atf-gaia.fr

© Shutterstock / Design : cyrilou.com

 Un catalogue de plus de 300 000 références

