DEVENEZ
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ACTEUR

CHANGEMENT
DE

ENTREPRISE DE
CROISSANCE RESPONSABLE

SOCIÉTÉ

Acteur majeur 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 depuis 26 ans et réalise un chiﬀre d'aﬀaires
de 22 millions d'euros en 2020.
Réemploi et recyclage de matériel IT / E-commerce / Services
informatiques.
Modèle économique alliant croissance, responsabilité sociale
et environnementale.
La démarche RSE du Groupe ATF a été saluée par de nombreuses distinctions (Engagement sociétal,
Trophée de la qualité de vie au travail, Trophée de la performance économique et sociale…).

DEVENEZ ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le Groupe ATF favorise l’employabilité, la professionnalisation et l’inclusion sociale des travailleurs en situation
de handicap.
160 femmes et hommes constituent la richesse et la
force du Groupe ATF, dont 61 en situation de handicap.
Leur expertise nous permet de vous délivrer un service
de qualité à forte valeur ajoutée.

VOUS RENFORCEZ
VOTRE DÉMARCHE RSE
ET CONTRIBUEZ À LA
CRÉATION DURABLE
D’EMPLOIS SOLIDAIRES

DEVENEZ ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Le Groupe ATF contribue au prolongement de la durée de vie
des équipements IT et permet de réduire la production de
déchets et les prélèvements sur les ressources.

VOUS RENFORCEZ
VOTRE DÉMARCHE
RSE ET CONTRIBUEZ
À L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Plus de 300 000 matériels IT sont traités chaque année dans
les ateliers du Groupe ATF, 63% sont reconditionnés et
vendus auprès de revendeurs informatiques et de particuliers
via des plateformes de e-commerce.
environnementale.
Groupe ATF est membre de :

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

Directive D3E

RGPD

Partenaire de votre communication, nous organisons :

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

LE GROUPE ATF
Le Groupe ATF est présent

Implantée en région Île-de-France,
ATF Gaia, entreprise adaptée, intervient
dans le réemploi de matériel informatique
et de téléphonie mobile professionnel et
les services en informatique.

Implantée en région Occitanie,
Bis Repetita réalise l’audit et le
reconditionnement de matériel
informatique professionnel.

Implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes,
Digitalea assure la gestion et l'animation des
sites e-commerce du Groupe.

NOUS CONTACTER
Tél : +33 (0)1 64 13 66 99
contact@atf.fr - www.groupe-atf.com
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d’ateliers de production en région
Ile-de-France, Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes.

