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ATLANTEM S’ENGAGE AUX COTÉS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT  
DE TENNIS DE TABLE ET DE TROIS DE SES ATHLÈTES 

 
 
L’intégration et le bien-être de ses plus de 50 collaborateurs.trices souffrant de handicap, visible ou non,  
font partie des priorités d’ATLANTEM. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec une ergonome de la 
médecine du travail afin de concevoir des aménagements de postes adaptés et être accompagnée sur leur mise 
en place. Fauteuil ergonomique, siège ballon, bureau assis-debout… pour les équipes administratives ; préhenseur 
sur les postes nécessitant le port de charge (vitrage, emballage, expédition), chariot de manutention pour les 
volets roulants, table de montage réglable et basculante, exosquelette, robot de filmage de palettes… côté usine : 
autant d’exemples de solutions concrètes pour leur apporter du confort et de la qualité de vie au travail. 
 
ATLANTEM se mobilise une nouvelle fois pour développer les consciences sur ce sujet et polliniser cet état 
d’esprit positif auprès de l’ensemble de ses parties prenantes, des équipes aux clients en passant par ses 
partenaires. L’entreprise vient ainsi d’engager une action de partenariat avec la Fédération Française Handisport* 
de tennis de table pour trois de ses athlètes aux parcours sportifs et humains inspirants :  
 

- Matéo Bohéas, 26 ans, sportif professionnel, (Classe 10) 
2022 – Médaille de bronze aux championnats mondiaux en double (classe 18) et en individuel 
2021 - Jeux Paralympiques Tokyo : Médaille d’argent - Individuel Classe 10 
 

- Alexandra Saint-Pierre, 24 ans, étoile montante dans sa catégorie (Classe 5) 
N°2 mondiale – N°1 européenne – N°1 France 
2022 - Championnat de France Handisport Élite : Médaille d'or Simple Dames et Double Dames 
2021 - Championnat de France Handisport Élite : Médaille d'or Double Dames et Simple Dames  
 

- Morgen Caillaud, 22 ans, étudiante en Sport Etudes – école d’ingénieure (Classe 6) 
2022 - Championnat de France à Lille - Médaille d'or en double et Médaille d'argent en simple 
2022 - Open International de Tennis de Table à Saint-Quentin en Yvelines - Médaille d'or en double 

 
 

▪ UN ENGAGEMENT A CORPS ET A COEUR 
 

Ce choix s’est imposé comme une évidence, en cohérence avec sa politique 
RSE. ATLANTEM a fait le choix de soutenir le Tennis de Table Handisport, 
dans lequel la France excelle et culmine sur la deuxième place du podium 
international. Ce sport qui se pratique en individuel ou en double, mixte ou 
non, est accessible à de nombreuses formes de handicaps physiques, 
debout ou en fauteuil, et auditifs. Son ouverture au plus grand nombre a 
attiré toute l’attention d’ATLANTEM.  

 
L’engagement financier servira tout particulièrement à aider les athlètes à 
financer leur participation aux divers évènements sportifs avec, en ligne de 
mire, leur qualification aux JO paralympiques de 2024 à Paris.  
En accompagnant utilement cette discipline de haut niveau, promouvant 
des valeurs partagées de singularité, d’autonomie et d’accomplissement, 
ATLANTEM souhaite informer et sensibiliser sur le handicap. Dans un climat 
de tolérance, d’échanges et de confiance, plusieurs actions seront mises en 
place.  

Ghislaine Westelynck,  
Présidente de la Fédération Française Handisport 
et Bruno Cadudal, Directeur Général ATLANTEM 
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▪ LE TENNIS DE TABLE HANDISPORT : UN SPORT DE HAUT NIVEAU FEDERATEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATLANTEM s’appuiera sur l’esprit fédérateur et partageable du tennis de table et ses valeurs pour créer de 
nombreuses animations telles que : 
 
 
- des interventions des trois athlètes lors des 

conventions internes et externes, ainsi que 
sur les sites de fabrications afin de parler de 
leurs handicaps, 
 

- des échanges de balles en immersion 
« athlète handisport » pour faire comprendre 
les difficultés moteurs, 
 

- l’instauration d’un rendez-vous bimensuel sur 
les réseaux sociaux « Les jeudis du 
handicap ». L’occasion de communiquer 
autour du handicap au travers de regards 
croisés sur le partenariat sportif, de portraits 
de collaborateurs atteints d’un handicap,  
ou encore d’initiatives inspirantes. 

 

 
 
 
* La Fédération Française Handisport est une association qui propose une activité physique et sportive aux personnes en 
situation de handicap physique et sensoriel. Elle se compose de plus de 1 500 clubs et près de 35 000 licenciés dont  
300 sportifs de haut niveau sur la liste ministérielle.  
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