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La CAPEB et le Groupe ATF signent un partenariat 
afin d’accompagner la digitalisation des entreprises 

artisanales du bâtiment  

 
Paris, le 1er décembre 2021 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB) et le Groupe ATF, société spécialisée dans le reconditionnement et la 

commercialisation de matériels informatiques professionnels notamment via des plateformes 
de e-commerce, ont signé un contrat de partenariat. Celui-ci vise à proposer aux entreprises 
adhérentes de la CAPEB du matériel informatique reconditionné afin d’accompagner la 
transition digitale du secteur d’une manière responsable et durable.   
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Ce partenariat signé par Jean-Christophe REPON, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger 
Développement, et Sylvain COUTHIER, Président du Groupe ATF, via sa filiale Digitalea, 
permettra aux adhérents de la CAPEB d’acquérir des produits et du matériel informatique 
d’occasion reconditionnés via un site internet dédié. 

Dans le cadre de cet accord, le Groupe ATF s’engage à faire bénéficier les adhérents de la CAPEB 
de remise sur les tarifs de l’ensemble des produits et services proposés, par l’intermédiaire d’une 
page internet spécifique.  

http://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/
https://www.capeb.fr/


De son côté, la CAPEB s’engage à informer ses adhérents de la gamme d’offres et de services 
proposés par le Groupe ATF. Elle mettra notamment en place un lien d’accès vers la plateforme 
partenaire directement depuis le site internet www.capeb.fr ainsi que via la rubrique partenaires 
de l’intranet du réseau CAPEB. 

Jean-Christophe REPON, Président de la CAPEB, déclare : « Je suis très heureux de signer 
ce partenariat avec le Groupe ATF, spécialiste du reconditionnement et de la 
commercialisation de matériel informatique professionnel. La transition numérique du 
secteur du BTP est un véritable enjeu notamment pour les entreprises artisanales du BTP 
qui éprouvent parfois des difficultés pour acquérir les outils adéquats. Avec ce 
partenariat, la CAPEB mise sur l’avenir de la filière et développe l’emploi solidaire, digital 
et social pour les entreprises artisanales du bâtiment. » 

Sylvain COUTHIER, Président du Groupe ATF, ajoute : « En tant que spécialiste du 
reconditionnement de matériel informatique destiné aux entreprises, nous sommes très 
fiers de nouer ce partenariat avec la CAPEB en proposant à ses adhérents des solutions 
pérennes pour transformer le secteur grâce à une démarche vertueuse au niveau 
environnemental et social. En effet, les équipes qui reconditionnent le matériel 
informatique sont pour 40% des personnes en situation de handicap. Ce partenariat permet 
ainsi de créer et de pérenniser des emplois solidaires et contribue à la professionnalisation 
des équipes » 

 

A propos de la CAPEB  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’un des deux syndicats patronaux 
représentatifs de l’ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également le syndicat patronal majoritaire dans 
l’artisanat* du Bâtiment. La CAPEB enfin est la première organisation professionnelle de France en nombre d’adhérent 
(plus de 57 000 entreprises). 
Le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés représente en 2020 : 

➢ 542 000 entreprises, soit 95 % des entreprises du bâtiment, dont 
- 375 000 entreprises travaillant sans salarié dont 152 000 en micro-entreprises  
- 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 

➢ 490 000 salariés sur un total de 1 060 000, soit 46 % des salariés du secteur 
➢ 78 % des apprentis formés dans le bâtiment 
➢ pour un chiffre d’affaires cumulé de 66 milliards d’euros, soit 46 % du chiffre d’affaires du secteur du 

Bâtiment 
* L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés. Très 
majoritairement, il s’agit d’entreprises de moins de 10 salariés.  
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la CAPEB. 
 
A propos du Groupe ATF 

Acteur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, le Groupe ATF est spécialisé dans la gestion du cycle de 
vie des matériels informatiques et de téléphonie mobile professionnels.  
Ses activités s’articulent autour de quatre axes : le réemploi de matériels IT professionnels (rachat, 
reconditionnement, revente et recyclage d’ordinateurs, tablettes, smartphones…), la vente en ligne des 
matériels IT reconditionnés (BtoC et BtoB), le traitement et l’effacement des données conformément au 
RGPD et les prestations de gestion du poste de travail (customisation, anonymisation, déploiement et 
réparation des matériels,). 
Depuis sa création, en 1995, le Groupe ATF place la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de 
sa stratégie, en favorisant l’employabilité, la professionnalisation et l’inclusion sociale des personnes en 
situation de handicap. 
Composé des entités ATF Gaia, Bis Repetita, Digitalea* (Laptopservice.fr et Tradediscount.com) et Ecubel, le 
Groupe ATF a réalisé un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2020.  
100 % de ses 181 salariés sont en CDI et 40 % en situation de handicap.  
www.groupe-atf.com 
*La société DIGITALEA assure la gestion et l’animation des plateformes de e-commerce du Groupe ATF. 
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Pour le Groupe ATF :  
Yucatan : Elisa Lesieur – Tél : 01 53 63 27 21 – elesieur@yucatan.fr 
Valérie Brouard - Tél : 01 64 13 38 87 - Mobile : 06 76 32 01 63 - valerie.brouard@atf.fr 

Pour la CAPEB :  
Hopscotch : Alice Augeraud - Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
Isabelle Planchais - Tél : 01 53 60 50 00/77/81 et 06 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 

 

http://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/
mailto:aaugeraud@hopscotch.fr
mailto:i.planchais@capeb.fr

