
SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ ET DE TRAÇABILITÉ



Leader dans le domaine de la mobilité 

professionnelle, la mission principale  

d’Athesi est d’importer et de distribuer 

une gamme très complète de matériels 

et de services associés dans l’objectif  

d’augmenter l’efficacité et la productivité 

de votre entreprise. Nous mettons à votre  

disposition des produits avec des 

technologies permettant de gérer des  

applications de gestion d’intervention, de 

traçabilité et de collecte de données. 

Nous vous accompagnons dans votre  

migration digitale avec une offre unique de 

matériels personnalisables qui répondent 

à l’ensemble des besoins des métiers 

de la mobilité (tablettes, terminaux, PDA, 

Smartphones durcis...).

Depuis sa création, Athesi est dirigée par 

ses fondateurs et reste une entreprise 

indépendante et française avec des  

capitaux propres. Les comptes qui sont  

publiés depuis l’origine, sont en croissance 

régulière avec un portefeuille clients qui 

ne cesse de s’étoffer. Cette bonne santé 

financière est reconnue officiellement par 

la Banque de France et la Coface.

Créée en 2005, Athesi est une société française basée à Bry Sur Marne (94). Constituée d’une 

équipe d’experts, actifs sur le marché de l’identification automatique et de la mobilité 

professionnelle depuis 1990, notre objectif était et reste de vous apporter une 

approche nouvelle et pertinente. Ainsi, dans le but de réduire vos couts d’acquisition, 

Athesi s’appuie sur un circuit d’approvisionnement très court afin de vous garantir des 

solutions (produits et services) en totale adéquation avec vos impératifs fonctionnels 

et économiques. En lien direct avec les R&D et les usines de productions, nous vous offrons 

une réactivité inégalée.
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ATHESI, QUI SOMMES NOUS ?



Convaincus que la vraie performance 

s’obtient en privilégiant la valeur 

humaine, nous vous apportons, suivant 

votre métier, votre culture, votre envi-

ronnement, la solution matérielle la plus 

adaptée en plaçant les hommes et leurs 

besoins métier au cœur de nos préoc-

cupations. Votre croissance est la nôtre,  

et notre seule ambition est de vous 

aider à atteindre vos objectifs de renta-

bilité et de développement. La confiance 

que vous nous octroyez est notre plus 

grande fierté. Chaque projet est mené 

avec la même passion et le même  

enthousiasme.
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Dans notre marché, rares sont les  

sociétés qui réalisent les réparations 

des produits en France. Nous attachons 

une extrême importance au fait d’avoir 

nos propres ateliers de maintenance afin 

de garantir un haut niveau de prestations 

et un délai parfaitement maitrisé. 

Basés en France, nos ateliers de répa-

rations sont composés d’une équipe  

d’ingénieurs et de techniciens spécialisés, 

l’atelier est ainsi en mesure de réparer 

l’ensemble des anomalies techniques. 

Notre personnel SAV est en lien régulier 

avec les R&D ce qui permet une évolution 

qualitative constante de nos produits. 

Nous mettons à votre disposition une offre 

de contrats de services standards ou bien 

sur mesure pour répondre aux impératifs 

de certains métiers.

SUPPORT 
TECHNIQUE
EN FRANCE

Athesi met à votre disposition un support technique dédié et gratuit pour 

vous assister dans la bonne utilisation de nos produits. Nous pouvons éga-

lement vous aider à préparer des masters pour faciliter vos déploiements. 

Suivant la taille de vos projets, vous avez également accès à notre service 

«personnalisation» afin d’étudier les modifications et adaptations possibles 

de nos matériels mais aussi de leurs OS et firmwares. Ce service propose 

également des solutions sur mesure pour des préparations spécifiques en 

usine (installation de masters, emballages personnalisés, étiquetages, …) 

vous permettant d’optimiser la chaine logistique et ainsi de vous faire 

gagner du temps et de l’argent.

Athesi est résolu-

ment tournée vers 

l’avenir en anticipant vos 

demandes et vos besoins. Nous 

avons souvent été les premiers 

à mettre sur le marché des  

produits innovants aussi bien au 

niveau des fonctionnalités que 

des ergonomies : le plus petit 

PDA industriel ou encore le premier 

Smartphone durci.

Nous proposons une gamme  

unique de produits avec des 

systèmes d’exploitation différents 

(Microsoft, Google), des ergo- 

nomies diverses (tablettes, 

Smartphones durcis, PDA). L’un 

des premiers atouts de nos 

matériels est leur très long 

cycle de vie qui en moyenne 

est de 5 ans de vie commerciale, 

et à l’issue un minimum de 3 ans 

de continuité de service.

En effet, à l’inverse des produits 

grands publics qui se renouvèlent 

tous les ans, nous faisons en 

sorte que votre retour sur 

investissement soit en phase avec 

le cycle de vie du produit. Le taux 

de retour de nos produits en 

utilisation est très faible (2 à 3 

fois inférieur à la concurrence), 

ce qui explique que le prix de 

nos contrats de services est 

également inférieur à celui de nos 

concurrents. C’est pourquoi, le 

coût total de possession (TCO) 

de nos produits sur la période 

d’amortissement (coût d’acqui- 

sition + coût de maintenance) est 

le plus intéressant du marché. 
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