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Krystof DRAMAK, du service clients Éditions ATLAS, répond à un client 

s’étonnant de la fabrication en Chine des produits au catalogue (miniatures, 
ouvrages) : « Nous avons pour objectif que nos collections soient accessibles au 
plus grand nombre. Pour cela, nous nous efforçons de réduire nos coûts de 

fabrication dans le but de proposer nos produits à des prix défiant toute 
concurrence. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire fabriquer nos 

produits en Chine. Si ces produits étaient fabriqués en France, ils seraient 
vendus plus chers. 

Par ailleurs, nos produits sont soumis à des tests de conformité en vigueur et 

nous nous efforçons de répondre à toutes les exigences des normes actuelles 
afin de vous proposer des produits de qualité optimale. » 

 

Chacun pourra noter l’emploi du verbe « s’efforcer de » en matière de respect 

des normes de conformité. 

 

Fin d’année 2016, Franz REITH directeur des Éditions ATLAS informait la 

clientèle du transfert de siège social : « Nous tenons à vous informer qu’au 1er 
octobre 2016 l’activité de la société française Éditions ATLAS SAS, a été 

transférée à notre société Éditions ATLAS SA en Suisse qui fait partie du 
même groupe. Les informations personnelles vous concernant sont transférées 

des Éditions ATLAS SAS à Éditions ATLAS Collections SA en Suisse dans un 
périmètre et pour des finalités identiques. » 

 

Ce transfert en Suisse vise certainement une optimisation fiscale des 

structures. Les clients en seront-ils également bénéficiaires ? 
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