
Le HUB Informatique
pour Startups, PME & ETI

http://www.atngroupe.fr/


Le Groupe ATN informatique est organisé autour de 5 structures

spécialisées afin de répondre, avec efficience et agilité, aux

différents enjeux et aux nouveaux défis des Startups, PME & ETI.

Bénéficiez de nos 23 ans d’expérience, de nos experts certifiés, de

nos ressources et de la force de notre écosystème.

Accompagner les évolutions et les transformations

Facilitez l’intégration de nouvelles technologies

Assurer le suivi global de votre informatique

Consulting Services         Store         HostingFactory



Pour qui?

Startups PME ETI …

Services R&D Santé

BTPIndustrie Loisir

Nous intervenons auprès des organisations 
« Small & Mid Market »

Sur des secteurs d’activités diversifiés



Exploitation de Parc

Administration IT

Assistance IT

Equipement

Financement

Logistique

Services Managés

Hébergement Cloud

Internet & Télécom

Solutions

Projet

Ingénierie

Audits & Conseils

Développement des 
usages

Formation

Une organisation pour un accompagnement global

5 structures spécialisées afin de répondre de manière adaptée à vos enjeux.



Solutions prêtes à l’emploi

Projets sur-mesure

Ingénierie

Solutions & Projets

Un catalogue de solutions et des 

projets sur mesure.

ATN Groupe vous propose une gamme de

solutions innovantes et prêtes à l’emploi qui

répondent aux enjeux de productivité des

organisations ainsi qu’aux nouveaux défis. Pour

réaliser vos projets personnalisés nos équipes

d’ingénierie vous accompagnent de la conception

jusqu’à la mise en œuvre.



Solutions prêtes à l’emploi

Projets sur-mesure

Ingénierie

Conception & Réalisation 

de solutions prêtes à l’emploi :  

APPLICATIONS COLLABORATIVES

INFRASTRUCTURES IT

SÉCURITÉ



Audit & Conseils

Développement des usages 

Formation

Accompagnement & formations

Des experts certifiés sur les 

nouvelles technologies.

Structurez et accélérez vos projets de changement,

d'évolution et de transformation. Assurez-vous de

faire des choix pertinents en vous entourant de

consultants expérimentés.



Délégation de Compétences

Administration IT

Assistance

Services & Assistance

Une offre complète de services et 

de compétences à vos côtes.

ATN Services vous permet de disposer d’un

référent informatique en présentiel, porteur de

compétences, de méthodes et de savoir-faire afin

de renforcer vos équipes et de disposer d'une

infrastructure conforme et sécurisée.



Equipement

Financement

Logistique

Plateforme E-commerce

Tout l’univers des équipements 

informatiques pour l’entreprise.

Faciliter votre choix d’équipements informatiques

grâce à nos conseillers et notre plateforme d’E-

commerce : comparateur de produits

professionnels sur la base d’un catalogue

multimarques de plus de 100 000 références.



Services managés 

Hébergement Cloud

Internet & Télécom

Plateformes Cloud

Cloud & Services Managés.

Facilitez l’acquisition, la mise à disposition et

l’administration en temps réel de vos abonnements

cloud et télécom professionnels avec notre

plateforme « Marketplace » : multicloud

d’applications SaaS et d’infrastructure IaaS et PaaS.



La force d’un réseau

ATN Groupe est associé au réseau Resadia, le plus grand réseau national d’expert IT.
Nous intervenons de concert, sur l’ensemble du territoire, dans les domaines suivants : 



Une présence nationale

34

150

5 500
+2 000 

Agences associés

Points de présence

Collaborateurs

Experts IT



Notre réseau de partenaires

Technologiques Institutionnels

Gold Partner Gold Partner

Gold Partner Gold Partner



L’espace événement

Des espaces pour faciliter les échanges autour 

de l’innovation et des nouvelles technologies.

SHOWROOM TECHNOLOGIQUE SALLE DE FORMATION ESPACE EVENEMENTIEL

Expositions

Rencontre d’experts

Conférences

Présentations

RDV personnalisés

Webinaires

Ateliers

Séminaires

Journées thématiques



2 allée des Mitaillères

38 240 – Meylan

04 76 41 41 17
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http://www.atngroupe.fr/
https://www.google.fr/maps/place/2+All%C3%A9e+des+Mitaill%C3%A8res,+38240+Meylan/@45.2009733,5.7672494,15z/data=!4m5!3m4!1s0x478af5b767642611:0x862c8a7978857412!8m2!3d45.206849!4d5.767884
https://www.google.fr/maps/place/2+All%C3%A9e+des+Mitaill%C3%A8res,+38240+Meylan/@45.2009733,5.7672494,15z/data=!4m5!3m4!1s0x478af5b767642611:0x862c8a7978857412!8m2!3d45.206849!4d5.767884
https://www.linkedin.com/company/945988/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxUFo4LnDme4WNFa0tXkglg
http://www.atngroupe.fr/
https://www.atngroupe.fr/accompagnement
https://www.atngroupe.fr/prestations
https://www.atngroupe.fr/distribution
https://www.atngroupe.fr/distribution
https://www.atngroupe.fr/nos-solutions

