ATF prolonge efficacement la durée de vie de vos équipements informatiques
Moissy Cramayel, le 20 mai 2010. ATF, société spécialisée dans la gestion, la reprise et la
réutilisation ou recyclage d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin
de vie, propose aux entreprises et collectivités une nouvelle offre de services pour le maintient
en conditions opérationnelles de leurs équipements.
Une double expertise
D’une part, l’expertise en matière de reconditionnement et de réparation permet à ATF de
réutiliser les matériels récupérés pour prolonger la vie d’autres équipements hors garantie
constructeur.
D’autre part, l’expertise du désassemblage fait d’ATF l’un des fournisseurs de pièces
détachées les plus réactifs du marché pour une gamme étendue d’équipements, depuis les
postes de travail en environnement Intel jusqu’aux grands systèmes, aux baies de stockage et
aux appareils de téléphonie et de monétique.
Le plus important stock du marché à qualité maîtrisée
Avec 8 500 références uniques et plus de 18 500 équivalences en stock, ATF a développé une
compétence unique sur le marché en matière de génération et de conditionnement de stocks de
pièces détachées. Dans le cas où la référence demandée n’est pas disponible, ATF s’engage à
l’approvisionner auprès de son réseau de fournisseurs internationaux.
Rapidité et souplesse du service logistique
ATF adapte son service logistique à la demande de l’entreprise et assure un service continu
des livraisons, sans interruption, de 9h00 jusqu’à 18h30, 5/7, sur toute la France. ATF livre
dans les 2 heures à 48h selon la demande.
Services déductibles des cotisations AGEFIPH et FIPHFP
L’ensemble des prestations de services associé à la vente (ou fourniture) des pièces détachées
est coordonné par les équipes spécialisées d’ATF GAIA, Entreprise Adaptée*, filiale d’ATF
et donc déductible des cotisations AGEFIPH et FIPHFP.
*Entreprise à but social qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de production, dans des conditions de travail
adaptées à leur handicap.

A propos du groupe ATF
Créé en 1995, le groupe ATF se positionne comme le spécialiste de la gestion et de la reprise
de parcs d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin de vie, avec la
fourniture de prestations de services associées à forte valeur ajoutée.
Le groupe ATF réunit 50 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2009 de 6 millions
d’euros.
ATF GAIA, entreprise adaptée est une filiale d’ATF. Depuis la collecte jusqu’au recyclage en
conformité avec la réglementation, l’ensemble des actes de gestion et de valorisation des
parcs informatiques sortant est coordonné par les équipes spécialisées d’ATF GAIA,
constituées ou dirigées par des travailleurs handicapés. www.atf.fr

