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ANNÉES D’EXPERTISE AGENCES

CLIENTS RÉCURRENTS COLLABORATEURS

MILLIONS DE CA COMMUNAUTÉS D’EXPERTISES



200-5455 Avenue de Gaspé

QC H2T 3B3

+1 (438) 490-0916

Atecna MONTREAL

29 rue Drouot

75009 Paris

+33 1 45 23 13 73

Atecna PARIS

58 avenue de Flandre

59290 Wasquehal

+33 3 20 89 84 50

Atecna LILLE

Nos agences
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Atecna accompagne ses clients dans la construction d’organisations durables et pérennes, 
en utilisant les nouvelles technologies 
de manière responsable.

Nous sommes convaincus que la bonne prise en compte des aspects sociaux est la clé de la 
performance économique.

Nous pensons que la technologie est au service de l’humain.

Notre vision
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Nous aidons nos clients à construire leur transformation digitale 
avec le collaborateur, le client et l’écosystème digital, 
en nous appuyant sur leurs irritants.

Nous intervenons sur les 5 enjeux suivants

1. Repenser les modèles traditionnels

2. Concevoir un parcours client efficient et réconcilié avec le parcours collaborateur.

3. Mettre la technologie au service de l’utilisateur

4. Déployer votre culture digitale et vos projets

5. Garantir l’utilité des investissements

Notre mission
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Nous lançons la dynamique en fonction de 3 activités :

Notre approche
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Prestation
pour produire

Conseil
pour co-construire

Formation
pour transmettre



9 Communautés d’expertises
Pour garantir le meilleur accompagnement
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Conseil digital Agile Projet Ux-Ui

Front-end Technical Expertise Community E-qualité Performance digitale Java
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HUMAIN

L'homme est la principale valeur de 

notre entreprise. 

Notre volonté est d'établir une

relation à long terme avec nos

collaborateurs en leur permettant

de progresser et de se réaliser dans 

le respect de leurs propres valeurs.

PROXIMITÉ

C'est notre volonté d'être à 

l'écoute du marché, du client 

et du collaborateur. 

Nous comprenons la culture de nos

clients et partageons leurs enjeux

et préoccupations.

TRANSPARENCE

Nous disons ce que nous faisons et 

nous faisons ce que nous disons. 

Les relations avec nos clients et en

interne sont claires, adaptées et 

directes.

EFFICACITÉ

Nous restons pragmatiques dans 

nos relations, nos échanges et nos

solutions. La satisfaction de nos

clients est le maître mot de nos

prestations.
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Un accompagnement dans la durée

Nous contribuons à une fluidité digitale de toute la 
chaîne de valeur de l’entreprise…

STRATÉGIE PROJET EXPLORATION

…sur un spectre technologique large et agnostique :
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Ils nous font confiance
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Pourquoi rejoindre Atecna
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Unissons nos talents & envies pour collaborer activement et 

concrètement à la réussite des projets de transformation digitale à LILLE, 

PARIS et MONTREAL.

Par la multiplicité des projets et des clients qui transitent par notre

expertise, ATECNA sera le propulseur de ton évolution professionnelle et 

personnelle.

Rejoins une team de plus de 200 collaborateurs motivés et travailles sur 

des missions challengeantes qui participeront à ta montée en

compétences & à ta fierté de contribuer à des projets ambitieux.



La dream team RH

Leader Ressources Humaines

ecarre@atecna.fr

06 99 39 07 79

Emmanuelle Carré

Responsable recrutement Lille

asix@atecna.fr

06 26 59 96 09

Amélie Six

Responsable administrative & 
SIRH

Dmasson@atecna.fr

03 66 25 72 20

Doriane Masson

Responsable recrutement Paris

bdrame@atecna.fr

06 59 83 62 54

Birame Drame
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Responsable expérience 
collaborateur

sgherissi@atecna.fr

06 31 95 98 06

Sami Gherissi

mailto:ecarre@atecna.fr
mailto:asix@atecna.fr
mailto:bdrame@atecna.fr
mailto:odevin@atecna.fr


Lille

www.atecna.fr

Paris Montréal
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https://twitter.com/_ATECNA
https://www.facebook.com/teamatecna
https://www.linkedin.com/company/atecna/
http://www.atecna.fr

