
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le HUB informatique 

pour Startups, PME et ETI 

Créée en 1997 à Grenoble, ATN est un prestataire informatique regroupant 5 sociétés IT dans les domaines 

du conseil, de l’ingénierie, des services, de l’hébergement et de la distribution pour répondre aux 

nouveaux défis et enjeux des entreprises, de manière spécifique et  globale, sous forme de guichet unique. 

 

ATN a pour vocation d’accompagner ses clients dans l’exploitation, l’évolution et la transformation de leur 

informatique en s’appuyant sur l’Innovation et le meilleur des nouvelles technologies IT. 

 

ATN est aujourd’hui reconnue par les principaux acteurs du marché, notamment dans les domaines des 

infrastructures informatiques, du Cloud, de la cybersécurité et des applications collaboratives. 

 

ATN a aussi une envergure nationale en étant associé Resadia : le plus grand réseau français d’experts IT. 

04 76 41 17 17 

accueil@atngroupe.fr 

https://www.atngroupe.fr/
http://www.atngroupe.fr/
mailto:accueil@atngroupe.fr


 

  

 

 

  

Une organisation pour un accompagnement globale 

Solutions et Projets 
Solutions packagées | Projets sur-mesure | MarketCloud.fr 

 

Consultants et Experts 
Audits | Conseils | Développement des usages | Formations 

 

Equipements Informatiques  
Distribution d’équipements | E-commerce | Financement 

 

Suivi d’Exploitation 
Missions présentielles et distancielles | Support | Administration | Assistance  

 

Externalisation Informatique  
Hébergement Cloud | Services Managés | Ingéniérie | Opérateur Télécom | Internet  

Véritable guichet unique pour ses clients, ATN est une organisation 

composée de 5 sociétés de services IT, aux prestations complémentaires.  

Nos missions – 4 priorités 

Accompagner et simplifier les évolutions 

et les transformations. 

Faciliter et accélérer l’intégration des 

nouvelles technologies. 

Assurer à 360° le suivi du système 

d’information. 

Participer à la construction de l’économie 

de demain pour répondre aux nouveaux défis 

écologiques et sociétaux. 

Nos valeurs – 3 axes 

Innovations : Améliorer l’efficience et de la 

performance de nos clients en s’appuyant sur les 

nouvelles technologies IT 

 

Engagement : Donner du sens à nos actions et 

assurer ce que l’on promet  

 

Relations durables : Rester un interlocuteur 

technologique de confiance dans la durée en 

apportant de la valeur ajoutée à nos clients 

 

https://www.atngroupe.fr/prestations#hebergement
https://www.atngroupe.fr/prestations#services
https://www.atngroupe.fr/distribution
https://www.atngroupe.fr/prestations#accompagnement
https://www.atngroupe.fr/nos-solutions
https://www.atngroupe.fr/


 

  

 

 

  

 

  

Facteurs clés 

Afterwork 

 Domaines d’interventions :  

 

 

 

 

 

 Domaines d’expertises :  

 

Infrastructure 

informatique 
Cloud Cybersécurité Applications 

Collaboratives 

E-commerce d’équipement informatique :  

Facilitez votre choix d’équipements 

informatiques grâce à nos conseillers et notre 

plateforme d’E-commerce :  

  Distribution – 2 plateformes :  

Marketplace d’abonnements Cloud :  

Grâce à notre plateforme MarketCloud.fr vous 

pouvez : 

     Commander en direct chez les éditeurs, 

     Obtenir vos abonnements en temps réel, 

     Automatiser votre processus d’achat, 

     Visualiser à tout moment l’inventaire de vos 

abonnements 

comparateur de produits professionnels sur la 

base d’un catalogue multimarques de plus de 

100000 références. 

Infrastructure 

informatique 

Cybersécurité Collaboration 

et productivité 

Réseaux et 

télécom 

Multi-Cloud 

https://www.atngroupe.fr/nos-solutions#infrastructure
https://www.atngroupe.fr/nos-solutions#infrastructure
https://www.atngroupe.fr/nos-solutions#securite
https://www.atngroupe.fr/nos-solutions#collaboratif
https://www.atnstore.fr/
https://marketcloud.fr/catalog
https://www.atnstore.fr/
https://www.atnstore.fr/
https://marketcloud.fr/catalog


 

  

  

² 

Nos principaux partenaires 

Technologiques - Découvrir 

Institutionnels - Découvrir 

 

 

 

https://www.atngroupe.fr/ecosysteme-2/partenaires#technologique
https://www.atngroupe.fr/ecosysteme-2/partenaires#technologique
https://www.atngroupe.fr/partenaires#institutionnel
https://www.atngroupe.fr/partenaires#institutionnel
https://www.atngroupe.fr/blog/atn-resadia-obtient-la-certification-qualiopi
https://www.atngroupe.fr/partenaires#institutionnel


 

  

La newsletter 

Restez informez, et tous les trimestres, recevez 

un condensé des actualités IT.  
 

 

 

 

 

 

 

S’abonner 

L’espace évènement … 

… Pour faciliter l’évangélisation, le transfert de compétences et les échanges autour de l’innovation, 

des technologies et des nouveaux usages. 

Showroom technologique    Salle de formation   Espace évènementiel 

 

Présentations – Ateliers – Séminaires – Rencontres d’experts  - Expositions – 

Démonstrations – RDV personnalisés – Journées thématiques 

Nos actualités 

Le blog technologique 

Découvrez notre Blog du Numérique et suivez 

les dernières tendances du secteur IT et les 

actualités du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir 

A la Une 

Cyber-protection des 
postes de travail 

L'EDR ou la cyber-

protection contre les 

menaces sophistiquées. 

 

https://www.atngroupe.fr/#Email-newsletter
https://www.atngroupe.fr/actualites#showroom
https://www.atngroupe.fr/prestations#formation
https://www.atngroupe.fr/actualites#evenements
https://www.atngroupe.fr/blog
https://www.atngroupe.fr/blog/edr-endpoint-detection-response
https://www.atngroupe.fr/blog/edr-endpoint-detection-response
https://www.atngroupe.fr/blog/edr-endpoint-detection-response
https://www.atngroupe.fr/#Email-newsletter


 

  

  

ATN en bref 

➢ Plus de 25 ans d’expérience. 

➢ 5 sociétés spécialisées et complémentaires. 

➢ Une implantation locale forte, acteur de la transition digitale de proximité.  

➢ Des clients historiques et de nombreuses références.  

➢ Des ressources clés (Lab, Showroom, salle de visio, …) 

➢ Un haut niveau de savoir-faire et de nombreuses compétences. 

➢ Des certifications : Qualiopi, ISO 9001, ISO 37001, certification partenaires. 

➢ La force d’un réseau de 34 associés. 

Nous contacter :  

accueil@atngroupe.fr 

04 76 41 17 17  

Nous trouver : 

2 allée des Mitaillères,  

38 240, Meylan  

34 Associés 

135 Points de présence 

2 000 Experts IT 

80 000 Clients 

 

Associé Resadia 
1er Réseau de Prestataires Informatiques et Opérateurs Cloud & Télécom 

 

 

ATN Groupe vous ouvre la force du plus 

grand réseau national d'experts IT, la 

disponibilité et la proximité d'acteurs 

engagés sur tout le territoire, ainsi qu'un 

haut niveau de savoir-faire et d'expertise. 

https://www.atngroupe.fr/blog/atn-resadia-obtient-la-certification-qualiopi
https://www.atngroupe.fr/
mailto:accueil@atngroupe.fr
https://www.resadia.com/
https://linktr.ee/atnresadia
https://www.linkedin.com/company/atn-groupe/
https://www.instagram.com/atn_resadia/

