
Atos Angers
Site industriel & Supply chain



Au sein de la division Big Data 
& Security, le site d’Angers est 
responsable de la validation et de 
l’industrialisation des produits, en 
collaboration avec les équipes  
de Recherche et Développement, 
incluant :
• la coordination et le pilotage 

de la chaine logistique de 
l’approvisionnement jusqu’à la 
livraison,

• l’assemblage, les tests, et la 
personnalisation des serveurs,  
et des supercalculateurs,

• les essais, le paramétrage et la 
validation de la configuration client 
en situation réelle avant livraison,

• la collecte et le traitement des 
produits en fin de vie,

• l’achat et la distribution de pièces 
détachées en assurant une 
optimisation des stocks et des coûts.

250  
Employés

Qualité 

ISO 9001

28 000m2 
Surface du site

Santé & sécurité 

ISO 45001
Environnement 

ISO 14001

Atos Angers est en charge de la construction de solutions de haute 
technologie dans le domaine du HPC (High Performance Computing),  
du Big Data (Cloud, Gestion/Sécurité des données), des produits de 
cybersécurité et de défense. Le site accueille également le Centre d’essai 
mondial des supercalculateurs d’Atos.

300 M€ 
produit d’activité

Chiffres clés 

Certifications

Un site industriel et logistique à forte valeur ajoutée



Lean, compétitif, agile, éthique, et orienté client

Industrialisation et haute technologie
Un solide partenariat avec les équipes Recherche et 
Développement permet de définir, dès la conception 
des serveurs, les moyens à mettre en place pour 
implémenter les processus de fabrication et de logistique. 
Piloter l’introduction des nouvelles offres en vue de leur 
commercialisation, c’est passer de la conception logique 
des chercheurs à la fabrication physique par un technicien 
afin de garantir que le produit puisse être fabriqué tout  
en optimisant les coûts, les délais et la qualité..

Une chaîne logistique intégrée  
compétitive
Le concept de chaine logistique intégrée garantit 
l’optimisation de l’ensemble des flux depuis les achats 
jusqu’à la livraison sur le site du client final, de bout en 
bout et sans rupture de process. La finalité de la chaine 
logistique est de livrer aux clients des produits de qualité,  
à la date demandée, au meilleur prix et respectueux  
de l’environnement.

Configuration selon les besoins  
du client
L’intégralité de la solution commandée est prise en charge 
dans des cellules individuelles d’intégration et de test : 
chaque besoin client est Lean, compétitif, agile, éthique. 
Chaque commande est unique. À la réception de la 
commande client, processeurs, mémoires, cartes, disques 
et autres périphériques sont assemblés dans les serveurs. 
Les éléments commandés sont ensuite montés, câblés en 
armoire et testés.

Centre d’Essais des Supercalculateurs
Pour bâtir des infrastructures numériques de plus en plus 
performantes, il est essentiel de mettre à disposition des 
prestations industrielles et logistiques appropriées.  
Le Centre d’essais permet au client de tester et valider sa 
solution avant livraison dans un environnement propice 
et sécurisé (accueil personnalisé, salles de pilotage, outils 
adaptés, espace collaboratif).

Industriel responsable
Soucieux d’apporter notre contribution à la protection de 
l’environnement, nous visons le « zéro émission nette »  
en matière de décarbonation. Notre site s’inscrit 
dans l’amélioration continue dans le cadre de notre 
certification aux référentiels AFAQ QSE (Qualité, Sécurité, 
Environnement). Par ailleurs, notre site industriel et 
logistique fait partie des 100 premières entreprises à avoir 
développé un système de gestion intégrée QSE.



Pour plus d’informations : 
atos.net 
 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Atos Angers certifié QSE

À propos 
d’Atos
Atos est un leader international de 
la transformation digitale avec 105 
000 collaborateurs et un chiffre 
d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. 
Numéro un européen du cloud, de la 
cybersécurité et des supercalculateurs, 
le Groupe fournit des solutions intégrées 
pour tous les secteurs, dans 71 pays. 
Pionnier des services et produits de 
décarbonation, Atos s’engage à fournir 
des solutions numériques sécurisées et 
décarbonées à ses clients. Atos opère 
sous les marques Atos et Atos|Syntel. 
Atos est une SE (Société Européenne) 
cotée sur Euronext Paris et fait partie  
de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer 
à façonner l’espace informationnel. 
Avec ses compétences et ses services, 
le Groupe supporte le développement 
de la connaissance, de l’éducation et 
de la recherche dans une approche 
pluriculturelle et contribue au 
développement de l’excellence 
scientifique et technologique. Partout 
dans le monde, Atos permet à ses 
clients et à ses collaborateurs, et plus 
généralement au plus grand nombre, 
de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance  
dans l’espace informationnel.

Atos, le logo Atos, Atos Syntel et Unify sont des marques 
déposées du groupe Atos. Septembre 2021. © 2021 Atos. Ces 
informations confidentielles sont la propriété d’Atos et sont 
réservées à l’usage exclusif du destinataire. Ce document, 
et toute partie de celui-ci, ne peut être reproduit, copié, 
transmis, distribué ou cité sans l’accord écrit préalable d’Atos.
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