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Atol CD ouvre une nouvelle agence à Besançon
Atol Conseils et Développements, entreprise de services numériques dont le siège social est
à Gevrey-Chambertin dispose d’agences à Lyon et Paris et a ouvert en 2020 une agence à
Dijon Centre ville afin d’accompagner la croissance de son centre de service. Aujourd’hui,
c’est à Besançon, au Parc Temis qu’une nouvelle agence ouvre ses portes avec l’installation
d’une équipe de développeurs et chefs de projet informatique.
Atol CD, une entreprise attachée à son territoire
Atol CD a fait de son positionnement géographique une force. “Nous avons développé des
expertises, offres pour être visible sur le marché national et asseoir un centre de services à
forte valeur ajoutée en région. 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé hors BourgogneFranche-Comté mais la majeure partie de nos collaborateurs travaillent dans nos agences de
Gevrey Chambertin et Dijon. En 2019, nous avions atteint les limites des capacités de notre
site à Gevrey et nous avions fait le choix d'ouvrir une nouvelle agence au centre ville de Dijon
pour conserver des unités à taille humaine. L’ouverture de cette nouvelle agence à Besançon
s’inscrit dans cette démarche et vient renforcer notre capacité de recrutement.“ Jean-Philippe
Porcherot, Président d’Atol CD.
Atol CD, une entreprise en croissance
En croissance continue depuis 10 ans, avec une moyenne de +15% par an, Atol CD compte
aujourd’hui 195 collaborateurs et continue ses recrutements : 25 embauches ont déjà été
effectuées depuis le début de l’année et 25 nouveaux Atolien-nes sont encore attendu-es
dans les équipes d’ici fin 2022. Cette ouverture à Besançon sera par ailleurs accompagnée
en 2022 par l’ouverture d’une agence supplémentaire à Dijon.
Une ouverture en accord avec notre vision et nos ambitions
“En 2022, nous avons fait le choix de mettre en mots nos engagements avec la rédaction
d’une charte RSE mettant en lumière nos 4 piliers correspondant à nos 4 grands engagements
: la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés, l’égalité des chances et la diversité, le
numérique responsable et l'ancrage territorial. L’ouverture d’une agence à Besançon est tout
à fait en accord avec nos valeurs : proposer un lieu de travail où nos collaborateurs-trices
peuvent s’épanouir tout en continuant à rester cohérent sur notre positionnement
géographique en région qui constitue une véritable force.” Lauren Loiseau, DRH Atol CD
A propos d’Atol CD
Atol Conseils et Développements conçoit et développe des applications métier au profit d’acteurs majeurs des secteurs publics
et privés en France. Conception, développement, exploitation, Atol CD propose une démarche à 360, de l'expérience utilisateur
à l'infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les projets : développement web et mobile, expertise SIG
open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, plateforme IOT, API management...https://www.atolcd.com
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