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Atol Conseils et Développements
passe la barre des 100 collaborateurs !
Avec le recrutement de Simon, Guillaume, Carl et Nabil en septembre, Atol Conseils et
Développements, entreprise de services numériques présente à Gevrey-Chambertin, Paris
et Lyon compte désormais plus de 100 collaborateurs parmi ses effectifs !
Une vingtaine de recrutements en 2017
Le passage de la barre des 100 collaborateurs s’inscrit dans le projet d’entreprise qui se
traduit par une croissance annuelle de +20% par an ces trois dernières années. Ces
recrutements répondent à l’augmentation d’activité de l’entreprise, aux attentes de nos
clients et aux projets d’innovation menés par l’entreprise.
Une entreprise, trois sites d’implantation
Si le site de principal se situe à Gevrey-Chambertin (21), avec l’ouverture de bureaux à Lyon
et à Paris en 2017, Atol Conseils et Développements dispose aujourd’hui de trois sites
d’implantation lui permettant d’être au plus proche de ses clients et de ses partenaires.
Des profils diversifiés
Développeurs, chefs de projets, architectes et consultants... composent l’équipe d’Atol CD et
une grande partie de ceux-ci ont étudié à l’université de Bourgogne avec qui un partenariat
est initié depuis 10 ans. Les recrutements ne s’arrêtent pas, d’autres offres d’emploi sont
toujours à saisir : https://www.atolcd.com/emploi-carrieres.html.
A propos d’Atol Conseils et Développements
Avec une approche projet forgée sur des valeurs de développement durable, d'agilité,
d’implication métiers et d'excellence technique, Atol Conseils et Développements conçoit et
développe des applications métiers web ou mobiles. Pour la réalisation de ces solutions
métiers, Atol CD a développé des expertises reconnues dans l’intégration de solutions open
source dans des domaines tels que les SIG (Geoserver, PostGIS…) la gestion de contenus
(ECM/GED/BPM : 1er intégrateur Alfresco en France, CMS : TYPO3, Drupal...), le
décisionnels et le Big Data (Pentaho, Talend, Jaspersoft…), ou encore le cloud dans une
logique DevOps (Openstack, KVM, Ceph...). Atol CD propose une démarche centrée sur la
valeur ajoutée générée pour ses clients, démarche qui se traduit par leur fidélité.
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