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ATF Gaia annonce un chiffre d’affaires en hausse de 25%  

pour l’année 2014 
 

Moissy Cramayel, le 14 avril 2015. ATF Gaia, société de services intervenant tout au long du cycle de vie 

des équipements informatiques et télécoms professionnels, annonce un chiffre d’affaires en hausse de 25% 

pour l’année 2014. 

 

���� Activités 2014 
 

ATF Gaia enregistre un chiffre d’affaires de 10,3 millions d’euros pour l’année 2014, soit une augmentation 

de 25% par rapport aux 8,3 millions d’euros réalisés en 2013.  

 

2 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés avec l’activité Services d’ATF Gaia et 1,9 millions 

d’euros avec la nouvelle activité e-commerce. 

 

162 986 matériels informatiques ont été traités dans les ateliers d’ATF Gaia en 2014. 61% de ces matériels 

ont été réemployés à l’unité, sous forme de lots ou de pièces détachées. 

 

���� Evénements majeurs de l’année 2014 
 

• ATF Gaia change de logo et renouvelle son identité visuelle ! - Février 2014 

Simple, dynamique et orienté informatique, le nouveau logo d’ATF Gaia accompagne l’entreprise 

dans l’évolution de son activité, des marchés qu’elle adresse et de ses clients. 

Concernant l’environnement graphique d’ATF Gaia, nous restons fidèles à l’artiste photographe 

Pascale PEYRET qui s’est essayée à la culture de différentes graines sur des supports informatiques 

de type carte mère. Le résultat est impressionnant et illustre de façon originale « la base line » 

d’ATF Gaia : Quand l’informatique a une seconde vie, la nature aussi… 
 

• Lancement du nouveau site internet ATF Gaia – www.atf-gaia.fr - Avril 2014 
 

• Premiers pas sur les réseaux sociaux avec Twitter – Septembre 2014 

ATF Gaia dispose d’un compte Twitter dédié à la communication institutionnelle d’ATF Gaia, 

@ATFGAIA. Ce compte permet de partager le fil d’actualité de l’entreprise et de relayer les 

informations pertinentes de son éco système. 
 

• Visite de Michel Sapin – Octobre 2014 

Vendredi 24 octobre, Michel SAPIN, ministre des finances et des comptes publics a rendu visite à 

ATF Gaia. Le ministre était accompagné notamment du député Olivier FAURE, du préfet de Seine-

et-Marne Jean-Luc MARX et de la maire de Moissy-Cramayel Line MAGNE. 

Cette visite représente pour ATF Gaia la reconnaissance de son modèle économique, celui d’une 

entreprise innovante et solidaire, et de la qualité des services qu’elle propose. 
 

• Campagne d’affichage BNP Paribas – Octobre 2014 

ATF Gaia a gagné une Campagne d’Affichage dans les agences BNP Paribas d’Ile-de-France. Du 6 

octobre au 9 novembre 2014, une publicité mettant en avant l’offre TPE / PME d’ATF Gaia a été 

affichée dans toutes les vitrines des agences BNP Paribas de la région Ile-de-France. 

BNP Paribas avait lancé en avril 2014 l’opération « Ma Pub Ici », qui valorisait les PME les plus 

innovantes. ATF Gaia a fait partie des 40 projets innovants sélectionnés parmi les 495 candidatures 

déposées. 
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• Premier coup de pelle ! – Novembre 2014 

ATF Gaia double la superficie de son atelier de production et agrandit ses locaux commerciaux. Les 

travaux ont démarré en novembre pour une durée de 9 mois. Livraison prévue pour juillet 2015. 

Ces travaux répondent à des enjeux économiques et sociaux :  

o Etre compétitif sur son marché, en produisant mieux et en délivrant des services de qualité 

à forte valeur ajoutée pour les clients.  

o Favoriser l’employabilité et l’insertion durable des personnes en situation de handicap. 

 

ATF Gaia, un acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

• Salon Osez nos compétences – Novembre 2014 

Les 4 et 5 novembre, ATF Gaia a participé au salon « Osez nos compétences » à Paris, lieu 

favorisant les échanges économiques entre les entreprises et le secteur du travail protégé (les 

ESAT) et le secteur du travail adapté (les EA comme ATF Gaia).  
 

• Nuit de la RSE* et soirée APF Entreprises – Novembre 2014 

*Responsabilité Sociétale des Entreprises 

ATF Gaia a participé à la nuit de la RSE et aux RSE Awards. 

L'objectif de cette soirée était d'évoquer et de comprendre les enjeux de cette démarche 

responsable et valoriser les meilleures politiques ainsi que les projets les plus novateurs en la 

matière. 
 

• Succès de la première session de formation en partenariat avec l’AFPA – Décembre 2014 

En décembre 2013 ATF Gaia en partenariat avec l’organisme de formation l’AFPA, créait une filière 

de formation spécialisée et proposait, en contrat de professionnalisation, une formation au métier 

de Technicien d’Assistance en Informatique aux personnes en situation de handicap. 

En décembre 2014, après obtention de leur diplôme, ATF Gaia a intégré en CDI, 5 des 7 stagiaires 

ayant suivi la formation. 
 

• Entrepreneur Social de l’Année – ATF Gaia en finale – Décembre 2014 

ATF Gaia a fait partie des 4 finalistes au Prix de l’Entrepreneur Social de l’Année organisé par le 

Boston Consulting Group et la Fondation Schwab. Les 3 critères incontournables pour ce prix 

étaient l’innovation sociale, la viabilité économique et l’impact social. (Le lauréat a été dévoilé le 3 

février 2015. ATF Gaia a eu l’honneur de recevoir le prix). 

 

 

A propos d’ATF Gaia, Entreprise Adaptée – www.atf-gaia.fr 

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 informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l’environnement et en favorisant l’accès à 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

Services informatiques et télécoms 

• Gestion du poste de travail  

• Confidentialité des données 

• Ingénierie et mise en place d’infrastructures systèmes et réseaux 

Réemploi et recyclage de matériels professionnels : Informatique – Télécom - Téléphonie mobile 

• Rachat des matériels auprès des entreprises et collectivités 

• Collecte, traçabilité, audit, effacement des données 

• Vente de matériels reconditionnés et de pièces détachées 

• Recyclage / dépollution via notre réseau de partenaires agréés 

E-commerce 

• www.atf-pcprive.com : Vente en ligne de matériel informatique reconditionné dédiée aux salariés des clients ATF Gaia 

• www.laptopservice.fr : Vente en ligne de matériel informatique aux particuliers. 
 

Créée en 1995, ATF Gaia est une Entreprise Adaptée qui réunit 80 collaborateurs dont 80% de travailleurs handicapés dans son 

effectif de production. ATF Gaia est certifiée ISO 14001 (Management de l’environnement) et engagée dans une démarche ISO 

26000 (responsabilité sociétale).  
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