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Sylvain COUTHIER, Président d'ATF Gaia, participe au World Economic Forum’s
Annual Meeting of the New Champions à Dalian en République Populaire de Chine
Moissy-Cramayel, le 8 septembre 2015. Dans le cadre du Prix de l’Entrepreneur Social de l’année,
Sylvain Couthier est invité à Dalian du 9 au 11 septembre 2015 pour représenter la France lors de la
réunion annuelle des Champions 2015.
Ce Forum économique mondial sera l'occasion de rencontrer des décideurs politiques et
économiques du monde entier, membres de gouvernements, d’entreprises, de la société civile ou de
médias autour du thème : Comment la science, la technologie et l'innovation contribuent à créer
l'économie de demain ?
Plus de 1 500 personnes venues de 90 pays sont attendues durant ces 3 jours. Pour Sylvain Couthier,
ce meeting sera l’occasion de :
•
•
•

rencontrer d’autres entrepreneurs sociaux et de partager les expériences et bonnes pratiques
de chacun en matière de gestion responsable des entreprises,
d’identifier de nouvelles opportunités de business et de développement à l’international,
de nouer des partenariats.

A PROPOS DE LA FONDATION SCHWAB
La Fondation Schwab pour l‘Entrepreneuriat Social est une organisation à but non lucratif située à Genève, en Suisse. Fondée par Klaus
Schwab et son épouse Hilde en 1998, la Fondation vise à valoriser et encourager les efforts d’hommes, de femmes et d’organisations qui se
consacrent au changement social à travers la mise en œuvre de projets économiquement viables. Klaus Schwab est le Président et
Fondateur du Forum économique mondial de Davos ainsi que de plusieurs autres réunions régionales qui permettent aux décideurs
politiques et économiques du monde entier de se rencontrer et de collaborer dans le but « d’améliorer l’état socio-économique du monde.»
Pour plus d'informations : www.schwabfound.org

A PROPOS D’ATF GAIA
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
•
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, Entreprise Adaptée, réunit 80 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2014 de 10,3 millions d’euros, en
hausse de 25 % par rapport au chiffre d’affaires 2013. www.atf-gaia.fr

