Communiqué de Presse

ATF Gaia renouvelle son identité visuelle !
Nouveau logo - Nouveau site institutionnel
Moissy Cramayel, le 28 août 2014. ATF Gaia, société de services intervenant dans la gestion du cycle de vie
des équipements informatiques et télécoms professionnels, dévoile sa nouvelle identité visuelle et lance
son nouveau site institutionnel.

 Nouveau logo
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.
L’ancien logo était plus spécifiquement lié au métier du recyclage, de la fin de
vie des matériels informatiques et télécoms, avec le visuel de la feuille qui
tourne.
Le nouveau logo fait référence aux métiers de l’informatique au sens large avec
le premier « a » d’ATF Gaia en bouton « On/Off ».
Les couleurs bleu et vert de l’ancien logo ont été conservées afin d’assurer la continuité de notre identité
visuelle. L’identification de notre statut d’Entreprise Adaptée a également été conservée dans le logo.
Avec ce nouveau logo, nous donnons une nouvelle image à l’entreprise, dans la continuité de nos métiers
historiques et en adéquation avec nos nouvelles activités.

 Nouvelle identité visuelle avec l’artiste Pascale Peyret
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…
Nous avons signé un contrat avec l’artiste afin d’avoir
l’exclusivité de l’utilisation des deux visuels. Ces
œuvres sont aujourd’hui déclinées sur nos différents
supports de communication (site web ATF Gaia,
signature d’email, Newsletter Client, Flyer…).

 Nouveau site institutionnel – www.atf-gaia.fr
Nouvel environnement graphique, navigation simplifiée, nouveaux contenus quant aux métiers d’ATF Gaia,
ses valeurs et les services proposés aux entreprises, administrations et professionnels de l’informatique.

A propos d’ATF Gaia, Entreprise Adaptée* – www.atf-gaia.fr
Du maintien en conditions opérationnelles 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
• Site PC Privé : Vente en ligne de matériel informatique reconditionné dédiée aux salariés des clients ATF Gaia
• Site Laptopservice : Vente en ligne de matériel informatique aux particuliers.
Créée en 1995, ATF Gaia réunit 77 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2013 de 8,3 millions d’euros, en
hausse de 6 % par rapport au chiffre d’affaires 2012. ATF Gaia est certifiée ISO 14001 (Management de
l’environnement) et engagée dans une démarche ISO 26000 (responsabilité sociétale).

*Entreprise qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de production, dans des conditions de
travail adaptées à leur handicap.
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