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Coronavirus : Atolia sélectionnée par le Ministère de l’économie 
 
 
Le 10 mars dernier, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, a appelé les entreprises du 
numérique à se mobiliser pour lutter contre le Coronavirus en proposant leurs outils de travail 
à distance à tarif réduit, ou à titre gratuit. Atolia a été sélectionnée pour sa solution de 
déploiement du télétravail.  
 
Mobilisation massive de la French Tech 
  
Un fort élan de solidarité a alors animé tout l’écosystème numérique et plusieurs centaines 
de candidatures ont été envoyées.  Les entreprises sont montées au front face à l’épidémie, 
avec pour objectif premier de faciliter ces transformations digitales soudaines.  
 
Une action qui permet de familiariser entreprises et grands public aux nouveaux outils 
numériques sur des marchés qui étaient encore naissants, mais également de numériser bon 
nombre de pratiques.   
 
Une première vague de sélection sur mesure  
 
Atolia est fière d’avoir été sélectionnée par le Ministère de l’Économie et des Finances. La 
pertinence des offres proposées reposait sur plusieurs critères, à savoir : la gratuité, la  
pertinence de l’offre par rapport à l’épidémie, sa possibilité d’aider tant les entreprises que 
les citoyens, la solidité de l’entreprise et notamment sa capacité à se déployer à grande 
échelle. 
 
Pour rappel, Atolia fait bénéficier de son offre standard gratuitement et automatiquement à 
chaque espace de travail nouvellement créé, et ce, pendant 3 mois à compter du jour de la 
création. 
La souscription à cette offre permet à chaque collaborateur d’une entreprise de créer des 
groupes de travail, d’envoyer des messages instantanément, d’échanger des documents, de 
gérer des projets ou encore de partager des agendas en illimités. Ces derniers auront 
également accès aux fonctionnalités de visioconférence jusqu’à 10 personnes, possèderont 
10 Go de stockage et 3 accès invités par utilisateur. L’application est disponible sur 
applications Web, iOS, Android, Windows & MacOS. 



En tant qu’entreprise Française, Atolia n’est pas soumise au Cloud Act Américain : les données 
clients restent ainsi confidentielles, pour une totale conformité avec le RGPD. En effet, toute 
l’infrastructure est hébergée en France chez Outscale (Dassault Systèmes), certifié ISO 27001, 
ISO 27017 et ISO 27018.  
 
L’objectif premier d’Atolia est de faciliter au possible la prise en main de cette nouvelle 
méthode de travail, et aider les entreprises françaises à lutter contre la propagation du virus. 
 
 
A propos d’Atolia 

Atolia c’est un espace unique où chaque collaborateur, client, partenaire… se connecte pour 
travailler ensemble autour de projets communs.  

L’application regroupe tous les outils nécessaires à la communication et à l’organisation des 
équipes : groupes de discussion, partage de documents, gestion des tâches, agendas partagés 
ou encore des bases de connaissances.  

Disponible en version Web et mobile, Atolia travaille déjà avec plus de 7 000 équipes depuis 
son lancement en septembre 2017.  

 
 


