Communiqué
Malakoff, le 09 Juin 2020

ATC France soutient l’action d’UNICEF France auprès des familles les plus vulnérables

ATC France poursuit son action en faveur des plus vulnérables, dans le cadre de l’accès à l’éducation et à la
technologie, en soutenant UNICEF France avec un don de 13 265 €.
Grâce au soutien d’ATC France, UNICEF France va notamment pouvoir distribuer à des familles, vivant en situation
de grande précarité, des ordinateurs et permettre ainsi à leurs enfants de continuer à avoir accès à une éducation
à distance, au travers des supports numériques.
L’accès au savoir et à l’éducation est une composante primordiale pour les enfants qui doivent disposer des mêmes
moyens et des mêmes chances en termes de scolarité et de continuité pédagogique.
La crise sanitaire que nous vivons actuellement, d’une ampleur inédite, a révélé encore plus cette fracture numérique
et mis en exergue la nécessité de développer les réseaux mobiles sur l’ensemble du territoire mais également
l’urgence d’aider ceux qui n’y ont pas accès.
En tant que Tower Co, ATC France participe pleinement au développement de l’écosystème et des réseaux
télécoms, qui ont été si important dans cette période de crise. ATC France met à disposition ses sites et ses
infrastructures pour accueillir les opérateurs mobiles, créé des synergies grâce à la mutualisation de ses actifs et
se présente ainsi comme un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de l’industrie des télécoms.
ATC France est fière de soutenir UNICEF France : une organisation qui a démontré à maintes reprises le bien fondé,
l’importance et l’utilité de ses actions humanitaires, sociales et éducatives auprès des enfants dans le monde entier.
A propos d’ATC France
ATC France, filiale du leader mondial American Tower Corporation, est un opérateur d'infrastructures
télécoms (Tower Co). L’entreprise a pour mission de rendre possible, partout en France, la communication
sans fil.
Elle détient en France, plus de 2.700 sites en exploitation,4.000 toits-terrasses et pylônes en
commercialisation et 5.000 contrats d'hébergement clients.
Plus d’infos : www.atcfrance.fr
A propos d’American Tower
American Tower est leader mondial de l’hébergement télécom, présent dans19 pays répartis sur les 5
continents. Grâce au savoir-faire et à la compétence de ses 5400 collaborateurs l’entreprise est en perpétuel
développement. Son chiffre d’affaires a dépassé les 7,5 Milliards de USD en 2019 et sa capitalisation
boursière dépasse aujourd’hui les 100 milliards de dollars.
American Tower a été nommée, en Janvier 2020, par le Magazine FORTUNE dans la liste des entreprises
les plus reconnues au monde sur la base de sa réputation, notamment sa responsabilité sociale, sa faculté
d’innovation, son efficacité dans le domaine des affaires à travers le monde.
Plus d’infos : www.americantower.com
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