
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
 

 

ATF Gaia, premier « BLANCCO Gold Partner » 
indépendant en France 

 

 

 

Moissy Cramayel, le 28 février 2012. ATF Gaia, société de services intervenant dans la gestion du 

cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, devient le premier 

Blancco Gold Partner indépendant en France.  

 

Avec près de 80 000 disques durs qui transitent chaque année dans ses ateliers, ATF Gaia propose 

à ses clients le service de blanchiment des données le plus performant du marché. 

 

���� Blancco 
 

Blancco est le leader mondial des solutions d’effacement des données, certifié par l’ANSSI (Agence 

Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. 30% des PC 
1
 en fin de vie contiennent des 

informations stratégiques. Or, un simple formatage du disque dur ne suffit pas pour effacer ces 

informations définitivement.  

 

���� 100% des données blanchies chez ATF Gaia 
 

Aujourd’hui la confidentialité des données fait partie des priorités de toutes entreprises et 

administrations. De plus en plus de secteurs d’activité comme la banque/assurance et de grands 

groupes ou organismes ont des obligations très strictes en matière d’effacement des données de 

leurs équipements en fin de vie.  

En tant que spécialiste de la gestion de fin de vie des matériels informatiques et télécoms 

professionnels, ATF Gaia répond efficacement à la problématique de confidentialité des données 

des grandes entreprises et administrations. 

 

Dans le cycle de vie d'une machine, l'effacement définitif des données avant le recyclage ou le 

renouvellement du matériel est un pré-requis de la sécurité des données, capital de l'entreprise. 

 

Avec les solutions Blancco, ATF Gaia garantit à ses clients l'effacement à 100 % des données de 

tous leurs actifs informatiques : serveurs, PC, disques durs, tablettes. Une fois les données 

effacées, aucune technologie existante à ce jour ne permet de les récupérer. 

 

Un certificat de blanchiment est remis en fin d’opération au client. 

 

 

 

                                                           
1
 Article paru sur 01net.com en 2007 – D’après une étude commandée par Lenovo. 
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���� Blancco Gold Partner  
 

Partenaire Blancco de longue date, ATF Gaia atteint aujourd’hui le plus haut niveau de certification 

auprès de ce partenaire. 

 

ATF Gaia bénéficie : 

- de la formation technique de ses techniciens par un expert Blancco, 

- d’outils de blanchiment des données spécifiques comme les solutions mobiles de blanchiment 

des données sur site, 

- d’un système de reporting détaillé et automatisé, 

- de mises à jour régulières sur l’évolution du logiciel et des techniques de blanchiment des 

données. 

 

En étant certifié Blancco Gold Partner, ATF Gaia apporte à ses clients un service de blanchiment 

des données encore plus performant, modulable selon leurs besoins, avec un système de 

reporting et de traçabilité renforcé. 

 

 

A propos d’ATF Gaia, Entreprise Adaptée* – www.atf-gaia.fr 
Du maintien en conditions opérationnelles jusqu'au recyclage par le ré emploi, 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. 
 

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

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

• leur mise en conformité avec la directive européenne DEEE, avec un impact positif sur l’environnement, 

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

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

• une équation économique positive quant à la gestion de leurs D3E. 

Service Informatique - ATF Gaia propose également des prestations de services complémentaires : 

• régie sur site, intégration de systèmes, 

• confidentialité et sécurisation des données, 

• homogénéité des parcs installés, par la fourniture de matériels identiques,  

• maintien opérationnel des parcs d’ordinateurs portable. 
 

Créée en 1995, ATF Gaia réunit plus de 70 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2011 de 7,3 millions d’euros, 

en hausse de 14% par rapport au chiffre d’affaires 2010. 

ATF Gaia est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en cours de certification ISO 
14001 (Environnement) et engagée dans une démarche ISO 26000, concernant la 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. 

**Déchet d’Equipement Electrique et Electronique 

 

Contact Presse : Valérie BROUARD 
Tél. : 06 43 66 47 93 - valerie.brouard@atf.fr 

 

 

À propos de Blancco 

Fort d’une expérience de 15 ans, Blancco est la solution d’effacement de données approuvée par des millions 

d’utilisateurs de par le monde. En tant que leader mondial, Blancco offre des solutions de destruction de données les 

plus certifiées dans son secteur d’activité. L’entreprise est au service d’utilisateurs officiant dans de nombreux 

secteurs comme la banque, la finance, le secteur public ou la défense, et des professionnels de la gestion d’actifs IT. Le 

groupe dispose d’un important réseau international d’antennes et de partenaires à travers l’Europe, l’Amérique du 

Nord, l’Amérique Latine, l’Asie et l’Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet. 

www.blancco.com. 


