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NOS METIERS
Fondé en 2006 à Versailles, et opérant aujourd'hui dans les régions
Occitanie, Provence - Côte-d'Azur et Ile-de-France, GROUPE ATENA
a développé et diversifié ses activités :
- ATENA CONSEIL apporte expertises, assistance et support à ses
clients, et assure l'engineering d'opérations de transformations
d'entreprises avec un riche ensemble de professionnels spécialisés et
de partenaires très qualifiés : bien gérer les transitions, c'est savoir
faire appel à ses pairs, accueillir en missions des dirigeants aguerris.
Par ailleurs, nos experts animent aussi des FORMATIONS.
- ATENA SERVICES investit dans des entreprises industrielles et
tertiaires, pour apporter son savoir-faire en développement ou en
pilotage de la performance et de la croissance. Pour déployer une
stratégie d'entreprise, pour optimiser l'ingénierie financière et le
montage de diverses opérations, ou encore pour renforcer le
management opérationnel et professionnaliser la direction des
fonctions supports, nous mettons en œuvre notre méthode de
direction d'entreprises.
Avec une expérience significative dans le secteur Santé, nous
intervenons en FACILITIES MANAGEMENT de groupements.
- ATENA IMMOBILIER est spécialisée en acquisition de biens, en travaux de rénovation, de modernisation et
transformation et finalement en revente par lots de ces bâtiments, ou en gestion de services généraux pour leurs
occupants. Nous fournissons également une assistance en gestion patrimoniale et en transmissions d'actifs.
La confiance de nos Investisseurs est un atout important du développement de GROUPE ATENA ces dernières années,
et nous nous structurons depuis 2012 pour porter des projets de plus en plus importants.
La confiance de nos Clients est un facteur clé de notre réussite, et notre groupe veille à diversifier constamment sa
capacité de Conseils et de Services en renforçant les expertises de ses équipes.
Consultez nous pour toute problématique !

www.groupeatena.com

CONSEIL STRATEGIQUE & OPERATIONNEL
CONSEIL STRATEGIQUE :
ATENA CONSEIL propose à ses Clients des orientations
nouvelles pour leurs Entreprises :
STRATEGIE GLOBALE D'ENTREPRISE
- Analyser les potentiels des marchés et les positionnements
- Examiner les avantages et les inconvénients des organisations
- Lancer de nouvelles activités, saisir les opportunités
- Professionnaliser et faire grandir les principales fonctions
- Proposer des solutions opérationnelles pour la performance
- Organiser des partenariats, optimiser les relations fournisseurs
- Evaluer les situations financières, leurs possibles améliorations
- Construire des plans et les actions de transformations, s'adapter à l'évolution des marchés, se structurer
- Evaluer les besoins en ressources humaines, mettre en place des dispositions motivantes pour le personnel
STRATEGIE FINANCIERE ET INVESTISSEMENTS, PRISES DE PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES
- Rechercher des financements ou des partenaires-investisseurs, ouvrir son capital pour accélérer sa croissance
- Renouveler des tours de table actionnariaux et bancaires, organiser les relations avec les organismes de crédit
- Sélectionner des supports de placements et d'investissements pour sa trésorerie, optimiser la rentabilité de ses actifs
- Monter des dossiers de subventions et d'aides des pouvoirs publics
- Investir dans des entreprises, participer ou non à leur gestion, saisir des opportunités rentables
CESSIONS ET TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES
- Préparer les ventes de sociétés ou d'activités, construire des business plans, piloter les audits préalables à la cession
- Lancer un appel d'offres, sélectionner les acquéreurs, négocier les prix et les garanties
- Organiser la transmission de son entreprise, prendre en compte les dimensions patrimoniales, familiales, fiscales,...
IMMOBILIER D'ENTREPRISES
- Nouvelles solutions d'hébergement des activités tertiaires (voir les opérations d'ATENA IMMOBILIER)
- Evaluation et ventes de terrains, de biens, modification des espaces, extensions

CONSEIL STRATEGIQUE & OPERATIONNEL
CONSEIL OPERATIONNEL :
ATENA CONSEIL intervient chez ses Clients pour les assister
dans la mise en œuvre de leurs plans d'actions d'Entreprises :
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET MANAGEMENT
- Concrétiser un nouveau positionnement commercial
- Requalifier l'offre produits / services
- Intégrer les nouveaux canaux de distribution
- Déployer les évolutions d'organisations
- Accélérer la croissance de rentabilité au quotidien, performance
- Maîtriser les coûts, améliorer le besoin en fonds de roulement
- Aide à la création d'entreprise (définition et rédaction des statuts, dépôt de dossier)
- Négocier des achats majeurs ou des investissements, mettre en place des contrats-cadres
- Motiver les nouvelles générations connectées, négocier un accord d'intéressement, sélectionner le bon candidat
ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS DANS LE MANAGEMENT OPERATIONNEL
- Mettre en œuvre des plans d'actions opérationnels ( production, opérations, projets, ...)
- Organiser et piloter la réalisation des transmissions d'entreprises, des acquisitions et cessions, des développements
- Rationaliser, optimiser ou fluidifier les activités de Services via une plus grande industrialisation des processus
- Flexibiliser et réduire le coût du travail, maîtriser les risques sociaux, signer des accords avec les partenaires sociaux.
- Sécuriser la création de postes en CDI, définir clairement des fonctions et contrats de travail
- Positionner les recrutements et les investissements en accord avec la stratégie globale à moyen terme
- Négocier des contrats bancaires, gérer la trésorerie, réaliser les changements de statuts d'entreprises
- Approches directes pour les recherches de cadres, de médecins, d'experts, rédaction ou audits de contrats de travail…
- Evolution des statuts (entreprises, cabinets médicaux et paramédicaux,...)
MANAGEMENT DE LA TRANSITION ET PRESTATIONS
- Intervenir en direct en transformation d'organisations, pilotage de projets, management des équipes
- Conduire la transition et le changement, gérer au quotidien la transformation de business model
- Créer et développer des structures, prendre en compte de l'évolution des cultures, manager les équipes
- Mettre en place des solutions managériales sur-mesure, immédiatement opérationnelles, mobiliser des compétences

CONSEIL STRATEGIQUE & OPERATIONNEL
Nous intervenons dans les Régions où nous connaissons le
tissu économique et les décideurs, historiquement sur l'Ile-de-France,
et sur l'arc Bordeaux - Toulouse - Marseille - Aix - Toulon - Nice :
ATENA CONSEIL sait réunir les talents dont une entreprise
a ponctuellement besoin pour réussir sa Stratégie.

NOS CLIENTS :
GROUPES INDUSTRIELS
- Groupe France Matériaux
- Groupe Legris
- Société Cacharel
- Groupe Carpano et Pons
- Société Mitchell
- Groupe Renault
- Groupe BTF

- Groupe Dresser
- Groupe Potain
- Société Skis Rossignol
- Société Somfy
- Groupe Sibel
- Groupe ITT
- Usines de maroquinerie

SECTEUR TERTIAIRE ET SOCIETES DE SERVICES
- Manpower France
- Activités libérales
- Banque numérique virtuelle Automata Group Limited
- Sociétés de Restauration collective, restaurants
- Magasins de distribution (Sodim, Auchan, Leclerc)
- Magasins de vêtements, vins et spiritueux
- Sociétés de services concédés et réglementés et collectivités territoriales (SIVOM)
- Cliniques et hôpitaux privés (Hopital privé de Versailles, Clinique 'Toulouse Lautrec' à Albi, Clinique Le Parc,...)
- Croix-Rouge Française au Centre Spatial Guyanais
- Centre Psychothérapique de l'Ain, Clinique 'La Lironde' (Groupe Clinéa), EPHAD 'Jardins de Jouvence' (Groupe Orpea)
- Réseaux d'agences immobilières
Et, bien entendu, nos nombreux investisseurs PERSONNES PHYSIQUES, FAMILLES, GROUPEMENTS, PME / PMI / ETI
des Régions où nous somme présents, qui font le choix de GROUPE ATENA pour être conseillés, ou pour participer à
nos Projets Immobiliers...

CONSEIL STRATEGIQUE & OPERATIONNEL
ATENA CONSEIL sait réunir les talents dont votre entreprise a ponctuellement besoin pour réussir la mise en œuvre de
sa stratégie, pour conduire ses évolutions opérationnelles. et pour résoudre son besoin en compétences démontrées
de conduite du changement.
Les dirigeants d'entreprises (PME, PMI, ETI, GROUPES, ASSOCIATIONS) gagnent à s’entourer d’experts professionnels
et crédibles, ayant managé eux-mêmes des entreprises et ayant directement travaillé sur des problématiques similaires.
Ils veulent bénéficier d’interventions et d’accompagnements aux changements dans la durée et sur le terrain.
GROUPE ATENA est présent à leurs cotés depuis la définition jusqu'à l’exécution des plans d’actions.

Consultez nous pour toute problématique !

www.groupeatena.com

FORMATIONS
ATENA CONSEIL propose l'animation de formations dans ses différents métiers, et intervient en partenariat avec
différentes Ecoles et avec des Organismes reconnus :
- Formations en Stratégie et Gestion d'Entreprises
- Formations en Finance et Gestion
- Formations en Pilotage de Projets et d'Affaires

- Formations en Management d'équipes
- Formations en Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise d'Œuvre
- Formations en Entrepreneuriat

SERVICES
ATENA SERVICES investit dans des entreprises industrielles
et tertiaires, pour apporter son savoir-faire et ses services de
développement, de pilotage de la performance et de la croissance.
Pour bien déployer une stratégie d'entreprise, pour optimiser
l'ingénierie financière et le montage des diverses opérations,
ou encore même pour renforcer le management opérationnel
et professionnaliser la direction des fonctions supports, nous
déployons notre METHODE DE DIRECTION D'ENTREPRISE.
Dans l'Industrie et dans les Services, nous savons accélérer la
construction d'une organisation et impulser son succès.
ATENA SERVICES envisage d'investir le temps d'un cycle de vie
de trois à sept ans dans une entreprise donnée.
Il s'agit de créer de la valeur en donnant une impulsion qui assurera la pérennité et accélérera la prise de maturité.
ATENA SERVICES sélectionne les entreprises aux potentiels de
croissance et de rentabilité les plus intéressants, et les marchés
porteurs ou d'avenir : métiers traditionnels ou innovants, nous
recherchons avant tout un potentiel et des dirigeants ambitieux.
Notre rôle est d'être un support pour les dirigeants et managers,
et de les aider à mettre en œuvre leur stratégie, à prendre les
bonnes décisions aux bons moments, avec le recul de notre
expérience et de nos savoir-faire.
Par un Pacte d'actionnaires et un Business Plan, nous
convenons de la route à suivre et de la cible, dans l'intérêt
commun et dans une vision partagée de l'avenir de la société.
Beaucoup de situations résultent d'une gouvernance sereine.

SERVICES
ATENA SERVICES apporte des solutions décisives pour organiser
une entreprise et pour prendre en compte les aspirations de ses
dirigeants et de ses actionnaires ( croissance, maîtrise, rentabilité,
valeurs, transmission, fiscalité, ... )
- Organisation juridique et clarification de la gouvernance
- Rationalisation des partenariats tiers
- Lancement d'un projet d'investissement d'envergure
- Accélération de croissance organique par la force commerciale
- Réorganisation de la production et/ou de la supply chain
- Rachat d'une entreprise concurrente ou d'une activité
- Contrat de délégation et de concession de services
- Adaptation de l'équipe managériale aux enjeux
- Professionnalisation de fonctions administratives et financières
- Optimisation des processus des fonctions supports
- Préparation d'une succession ou d'une transition managériale
Les PME / PMI / ETI que nous accompagnons, sont des entreprises qui visent à relever des défis avec tous les atouts, et
ATENA SERVICES fait partie de ces facteurs clés de succès.

FACILITIES MANAGEMENT
Enfin, avec une expérience significative dans le secteur Santé,
nous intervenons en FACILITIES management de groupements :
- Administration, comptabilité, recouvrement de créances
- Services généraux, secrétariat, reprographie, éditions
- Entretien et maintenance, nettoyage, gardiennage
- Accueil téléphonique et prise de rendez-vous
- Services supports mutualisés
- Sous-traitance de restauration collective
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PROJETS IMMOBILIERS
ATENA IMMOBILIER est spécialisée en acquisition de biens,
en travaux de restauration et de rénovation intérieure et extérieure,
de modernisation et de transformation, et finalement en revente
par lots de ces bâtiments, ou éventuellement en gestion des
services généraux pour les occupants des biens conservés.
Nous fournissons également à nos Clients une assistance
en gestion patrimoniale et en transmissions de biens.
METHODOLOGIE
- Chaque opération est un projet spécifique dans une structure juridique dédiée
- Le financement est constitué d’un tour de table d’investisseurs et d’emprunts bancaires
- C'est le travail d'engineering financier réalisé par ATENA IMMOBILIER qui permet de s'ouvrir aux investisseurs dédiés
- Pour chacune des opérations immobilières, nous nous adaptons aux attentes de nos Clients-Investisseurs
- Les conditions d'accès à l'opération et le taux de rentabilité le plus intéressant sont précisément présentés
- Préalablement à une acquisition, un dossier complet est construit et présenté aux éventuels investisseurs
- Cible visée, travaux à réaliser, destination finale du bien concerné, perspectives de reventes,... Tout est clair.
- C'est le savoir-faire démontré en engineering des opérations d'ATENA IMMOBILIER qui garantie l'opération.
REALISATIONS
- Les travaux sont confiés à des entreprises spécialisées par corps d’état, partenaires d'ATENA IMMOBILIER
- Ces entreprises peuvent être intéressées à la bonne fin du chantier ( tenue des coûts et des délais )
- Un reporting régulier du déroulement de l'opération est assuré ( opérationnel et financier )
- Extérieur : remplacement ou modernisation du revêtement de murs existants, éléments de construction associés
- Extérieur : réparation du toit ou remplacement complet, traitement anti-humidité, écoulement des eaux,...
- Intérieur : remplacement des portes, fenêtres, redécoupage des pièces, aménagements, équipements,...
- Transformés en appartements, bureaux, commerces, cabinets médicaux, les biens prennent de nouvelles destinations
- Les contraintes de structures et les façades éventuellement classées sont respectées.
- Il est bien sûr tenu compte de la spécificité ou de l'originalité du site.
- Le bâtiment se prépare à une nouvelle vie, à un nouveau rythme d'occupation...

PROJETS IMMOBILIERS
LIVRAISONS - VENTES
- Les nouveaux locaux sont cédés totalement ou partiellement
- Les nouveaux services pour les occupants sont mis en place
- Nous gérons la bonne fin de l'opération et la dissolution de
l'entité qui l'a accueillie.
ATENA IMMOBILIER innove et développe sans cesse de nouveaux
projets avec la confiance de ses partenaires.
Actuellement, parmi nos projets, certains représentent notre volonté permanente de diversification :
- Plan de rénovation d'un ensemble d'habitations de centre-ville
- Construction et promotion de maisons individuelles
- Rénovation de biens vendus par adjudications
Nous étudions tous les projets qui nous sont soumis, et surtout nous apportons notre savoir-faire dans la conception
d'opérations rentables et dans le partenariat avec les meilleurs professionnels de chaque corps d'état.

PROJETS IMMOBILIERS

NOS PROJETS :
GROUPE ATENA innove et développe sans cesse
de nouveaux projets, avec la confiance de
ses investisseurs - partenaires :
Actuellement, parmi nos projets, certains représentent
notre volonté permanente de diversification :
- Construction et promotion de maisons individuelles
- Rénovation de biens vendus par adjudications
Nous étudions tous les projets qui nous sont soumis,
et surtout nous apportons notre savoir-faire dans la conception
d'opérations rentables et le partenariat avec les
meilleurs professionnels de chaque corps d'état.

CONTACTS

GROUPE ATENA
SIEGE SOCIAL :

COORDONNEES :

4 rue Patus Cremat
81000 ALBI

Téléphone Siège social : 05.81.02.37.26
Email Siège social :
accueil.desk@groupeatena.com

Etablissements à Paris, Toulon et Albi

Président du Groupe :

Visitez notre site internet :
www.groupeatena.com
Consultez nous pour toute problématique !

M. Bernard THARY

