
Plus de 30 ans de savoir-faire
dans le domaine du
Traitement d’Air

Siège social et Agence de Nantes
16 Rue Jules Verne 44700 ORVAULT 

Tel. : +33 (0) 2 40 92 03 00 – Fax : +33 (0) 2 40 92 08 22
contact@ata-medical.com

Bureau Export
70 Rue du Dr. Yersin 59120 Loos

Tel. : +33 (0) 3 28 55 51 14

Bureau de Paris
1 rue Boole 91240 - St. Michel-sur-Orge
Tel. : +33 (0) 2 40 92 03 00

La société ATA est née en 1987 à Nantes et est rapide-
ment devenue experte dans les armoires de traite-
ment d’air pour différents secteurs d’activité : centres 
de données, télécommunications, industrie, etc.

Quelques années plus tard, ATA a commencé à propo-
ser des solutions de traitement d’air pour le secteur 
médical et développer des solutions tout spéciale-
ment dédiées aux hôpitaux avec un souci particulier  
pour l’hygiène.

La qualité et la performance des équipements ATA 
ont fait que la société est rapidement devenue une 
référence pour les solutions hygiéniques de traite-
ment d’air des hôpitaux, cliniques et laboratoires. De 
plus,  les développements d’ATA prennent largement 
en compte les avancées en matière de normes 
hygiène au niveau national et international.
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Notre système  de management et d’organisation est certifié Qualité ISO 9001 version 2008. Tous 
nos produits portent un marquage CE.

QUALITÉ

1987 Fondation
de la Société

2000 ATA rentre
dans le secteur
médical

2005 Plafond à
Flux Luminaire

2006 Début de
la Production
Dopair®

2011 Technologie 
Bioxigen®

2013 Gamme
ATA LED

2014 Room Dopair®

2015 Intégration
d’une technologie
révolutionnaire : 
Photocatalyse

2017 Isolair®

2020
Dopair® 2
MULTIZONE DOPAIR®
MULTIZONE 800

2021 Dopair 10002019 Dopair 3000

ATA assure que chaque produit :

∙ Est contrôlé en atelier avant d’être expédié
∙ Est élaboré avec des composants rigoureusement sélectionnés suivant des critères de haute 
qualité, de performance et de grande diffusion
∙ Peut bénéficier d’une mise en service effectuée sur site par un technicien formé à nos produits et 
respectant nos protocoles
∙ Porte un numéro de série unique, pour une parfaite traçabilité du produit pendant sa durée de vie
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Bénéficiant d’une solide réputation dans les hôpitaux et cliniques de France, ATA réalise aussi près 
de 40% de son Chiffre d’Affaires à l’export dans 60 pays en s’appuyant sur un large réseau de 
distributeurs.

INTERNATIONAL


