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EY et le magazine L’Express ont décerné le Prix 
France, à Sylvain COUTHIER, président de la société ATF Gaia. 
au Théâtre des Sablons à Neuilly-Sur
 
Ce prix salue la démarche de progrès continue engag ée par ATF Gaia depuis de nombreus
années en matière de responsabilité sociale et envi ronnementale. C’est la reconnaissance de la 
qualité des services proposés par ATF Gaia, dans le  respect de l’humain et de l’environnement.

 

Le Jury du Prix de l’Entrepreneur de l’Année pour la région Il
Président du Groupe Phone Regie et 

Gilles Benhamou, Président-directeur général, Asteelflash group
Stéphane Laskart, Directeur du business 
Jacques Le Foll, Président, Groupe Speedy
Francis Lemor, Président, Groupe STEF
Pierre Madelpuech, Directeur général, Groupe Rougier & Plé
Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président, Les Petits Chaperons Rouges
 

Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année
désormais plus de vingt ans. Chaque année, il met en lumière des parcours et des personnalités 
exceptionnelles : des femmes et des hommes qui prouvent qu’il est toujours possible de prog
d’innover, de créer de la valeur et des emplois. Moteurs de la croissance et de la compétitivité françaises, ils 
nourrissent la confiance et l’envie d’entreprendre.

Dans la constellation d'entrepreneurs qui forment l'économie en action, nombreux so
talent et l'audace, animés de la passion de créer, croître et partager. Depuis plus de vingt ans, ces 
champions de l’esprit d’entreprise sont sélectionnés dans sept grandes régions 
Méditerranée, Nord de France, Ouest, Rhône
national du Prix de l’Entrepreneur de l’Année.

 

Pour toutes informations complémentaires

Site du Prix de l’Entrepreneur de l’Année

Relations Presse du Prix de l’Entrepreneur

Bonnie Olivier (EY) : 01 46 93 48 92

Carol Pacôme (L’Express) : 01 75 55 40 61 

 
Contact Presse ATF Gaia : Valérie BROUARD

Tél. : 06 32 76 01 63 - valerie.brouard@atf.fr

  

     

Avec le soutien media de :
                       

Sylvain COUTHIER , 
Lauréat du  Prix de l’Engagement Sociétal 

la région Ile -de-France 

et le magazine L’Express ont décerné le Prix de l’Engagement Sociétal 2013, 
président de la société ATF Gaia. La cérémonie de remise de prix a eu lieu 

Sur-Seine. 

Ce prix salue la démarche de progrès continue engag ée par ATF Gaia depuis de nombreus
années en matière de responsabilité sociale et envi ronnementale. C’est la reconnaissance de la 
qualité des services proposés par ATF Gaia, dans le  respect de l’humain et de l’environnement.

Le Jury du Prix de l’Entrepreneur de l’Année pour la région Ile-de-France a été présidé par 
et est composé de :  

directeur général, Asteelflash group 
business développement, NYSE Euronext 

nt, Groupe Speedy 
, Groupe STEF 

général, Groupe Rougier & Plé 
Président, Les Petits Chaperons Rouges 

Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année, co-organisé par le magazine l’Express et  EY, se tient en France depuis 
désormais plus de vingt ans. Chaque année, il met en lumière des parcours et des personnalités 
exceptionnelles : des femmes et des hommes qui prouvent qu’il est toujours possible de prog
d’innover, de créer de la valeur et des emplois. Moteurs de la croissance et de la compétitivité françaises, ils 

d’entreprendre. 

Dans la constellation d'entrepreneurs qui forment l'économie en action, nombreux so
talent et l'audace, animés de la passion de créer, croître et partager. Depuis plus de vingt ans, ces 
champions de l’esprit d’entreprise sont sélectionnés dans sept grandes régions — Est, Ile

nce, Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Ouest — pour concourir au niveau régional puis 
national du Prix de l’Entrepreneur de l’Année. 

Pour toutes informations complémentaires  : 

Site du Prix de l’Entrepreneur de l’Année : www.ey.com/fr/eoy  

Relations Presse du Prix de l’Entrepreneur  : 

: 01 46 93 48 92 – bonnie.olivier@fr.ey.com 

: 01 75 55 40 61 – cpacome@lexpress.fr  

: Valérie BROUARD  

valerie.brouard@atf.fr 

et le soutien de : 

 

           

de l’Engagement Sociétal 2013 

 pour la région Ile-de-
La cérémonie de remise de prix a eu lieu 

Ce prix salue la démarche de progrès continue engag ée par ATF Gaia depuis de nombreus es 
années en matière de responsabilité sociale et envi ronnementale. C’est la reconnaissance de la 
qualité des services proposés par ATF Gaia, dans le  respect de l’humain et de l’environnement.  

France a été présidé par Patrick Thelot, 

se tient en France depuis 
désormais plus de vingt ans. Chaque année, il met en lumière des parcours et des personnalités 
exceptionnelles : des femmes et des hommes qui prouvent qu’il est toujours possible de progresser, 
d’innover, de créer de la valeur et des emplois. Moteurs de la croissance et de la compétitivité françaises, ils 

Dans la constellation d'entrepreneurs qui forment l'économie en action, nombreux sont ceux qui brillent par le 
talent et l'audace, animés de la passion de créer, croître et partager. Depuis plus de vingt ans, ces 

Est, Ile-de-France, 
pour concourir au niveau régional puis 
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A propos d’ATF Gaia, Entreprise Adaptée* 

Du maintien en conditions opérationnelles jusqu'au recyclage par le ré emploi, 

dans le cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l'environnement

en favorisant l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
 

Gestion des D3E** - ATF Gaia offre aux entreprises et organismes publiques

• la valorisation de leurs parcs informatiques et télécoms 

• leur mise en conformité avec la directive européenne D3

• la confidentialité de leurs données et un reporting/une traçabilité de

• la diminution de leurs cotisations AGEFIPH et FIPHFP et la création d’emplois solidaires,

• une équation économique positive quant à la gestion de leurs D

Services Informatiques - ATF Gaia propose également des prestations

• régie sur site, intégration de systèmes,

• confidentialité et sécurisation des données,

• réparation d’ordinateurs portables.

Plateforme de e-commerce, PC Privé –

• Service de ventes en ligne de matériels informatiques reconditionnés.
 

Créée en 1995, ATF Gaia réunit 71 collaborateurs et af

de 7% par rapport au Chiffre d’affaires 2011.

ATF Gaia est une Installation Classée pour la Protection de l’E

(environnement) et engagée dans une démarche 
 

*Entreprise qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de produc

travail adaptées à leur handicap. 

**Déchet d’Equipement Electrique et Electronique.
 

 
 
Annexe :  

CRITERES DE SELECTION 
 
Pour participer à L’Entrepreneur de l’Année, les entreprises doivent figurer au 
publié par le magazine L’Express et répondre aux critères suivants
 
� Trois ans d’existence minimum 
� L’entrepreneur doit diriger sa société depuis au moins 3 ans et être actionnaire à hauteur de 10% au 
minimum (directement ou indirectement).
plus de 50% par un groupe 
� Si le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 100 millions d’euros

sur les trois derniers exercices 
� Si le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros

trois derniers exercices 
� Une rentabilité d’au moins 3% sur le dernier exercice
 
A partir de cette sélection, les experts d’EY
stratégiques, les données financières, les perspectives de croissance…au cours d’un entretien avec les 
dirigeants. 
 
Après la clôture des inscriptions, les 
Ile-de-France 2013. 

     

Avec le soutien media de :
                       

Gaia, Entreprise Adaptée* – www.atf-gaia.fr 

Du maintien en conditions opérationnelles jusqu'au recyclage par le ré emploi, la mission d'ATF Gaia

de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l'environnement

en favorisant l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. 

ATF Gaia offre aux entreprises et organismes publiques : 

la valorisation de leurs parcs informatiques et télécoms en favorisant le réemploi, 

avec la directive européenne D3E, avec un impact positif sur l’environnement

la confidentialité de leurs données et un reporting/une traçabilité de bout en bout, 

cotisations AGEFIPH et FIPHFP et la création d’emplois solidaires, 

ne équation économique positive quant à la gestion de leurs D3E. 

ATF Gaia propose également des prestations de services complémentaires

régie sur site, intégration de systèmes, 

confidentialité et sécurisation des données, 

réparation d’ordinateurs portables. 

– ATF Gaia propose aux salariés de ses clients : 

en ligne de matériels informatiques reconditionnés. 

collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2012 de 7,8 

pport au Chiffre d’affaires 2011. 

lassée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), certifiée

dans une démarche ISO 26000 (responsabilité sociétale). 

ntreprise qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de produc

Déchet d’Equipement Electrique et Electronique. 

Pour participer à L’Entrepreneur de l’Année, les entreprises doivent figurer au « Top 15
et répondre aux critères suivants : 

 
L’entrepreneur doit diriger sa société depuis au moins 3 ans et être actionnaire à hauteur de 10% au 

minimum (directement ou indirectement). Le capital de l’entreprise ne doit par ailleurs pas être détenu à 

chiffre d’affaires est compris entre 10 et 100 millions d’euros : 20% minimum de croissance du CA 

est supérieur à 100 millions d’euros : 15% minimum de croissance du CA sur les 

Une rentabilité d’au moins 3% sur le dernier exercice 

tte sélection, les experts d’EY analysent les parcours des chefs d’entreprise, leur
stratégiques, les données financières, les perspectives de croissance…au cours d’un entretien avec les 

Après la clôture des inscriptions, les dossiers sont analysés par le jury du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 

et le soutien de : 

 

           

la mission d'ATF Gaia est d'intervenir 

de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l'environnement et 

E, avec un impact positif sur l’environnement, 

 

de services complémentaires : 

 millions d’euros, en hausse 

(ICPE), certifiée ISO 14001 

ntreprise qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de production, dans des conditions de 

Top 150 » des Entreprises 

L’entrepreneur doit diriger sa société depuis au moins 3 ans et être actionnaire à hauteur de 10% au 
Le capital de l’entreprise ne doit par ailleurs pas être détenu à 

: 20% minimum de croissance du CA 

: 15% minimum de croissance du CA sur les 

analysent les parcours des chefs d’entreprise, leurs choix 
stratégiques, les données financières, les perspectives de croissance…au cours d’un entretien avec les 

du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 


