COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 juin 2017

ATALIAN renforce ses positions sur le marché américain
avec l’acquisition d’Aetna Integrated Services, Inc.
Le groupe français ATALIAN, 100% familial, acteur majeur du service global
aux entreprises, fait l'acquisition d’Aetna Integrated Services, Inc. et renforce
ses positions aux Etats-Unis, marché sur lequel il s’est introduit début 2016.
Aetna Integrated Services, Inc., fondée il y a 80 ans à Colombus (État de l’Ohio),
est une société de propreté, maintenance technique et Facility Management. Enregistrant
un chiffre dʼaffaires de 32 millions de $ en 2016 et forte de plus de 1 100 salariés,
cette société est présente dans quatre États des États-Unis : Ohio, Tennessee, West Virginia,
Indiana et Kentucky.
Cette nouvelle opération de croissance externe marque le démarrage de la 2ème phase
d'acquisitions ciblées aux États-Unis à laquelle le Groupe ATALIAN s'est engagé
suite à sa fusion avec TemCo début 2016.
Pour mémoire, le Groupe ATALIAN a débuté son implantation Etats-Unis en janvier 2016,
avec l’acquisition de TemCo, un des leaders du Facility Services sur le marché
nord-américain. Spécialisée en propreté, services associés et sécurité, cette société, forte
de 3 500 salariés et d’un CA de 211 millions de $ (2016), intervient dans douze états aux
États-Unis : Connecticut, Géorgie, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New
York, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee et Texas.
Matthieu de Baynast, Président d’ATALIAN International déclare : « Près de 18 mois après
notre arrivée sur le continent américain, cette opération nous permet d’étendre l’empreinte
géographique du Groupe dans le pays, pour mieux servir nos clients. Nous projetons d’ores et
déjà de poursuivre notre croissance externe en Amérique du Nord et nous nous sommes
fixés, dans notre feuille de route, un objectif de plus 600 millions de $ de CA d’ici 3 ans
sur cette zone ».
Gilles Tanneur, Président d’ATALIAN Amérique du Nord et Asie, pilote les activités du Groupe
aux États-Unis.
ATALIAN aux États-Unis






Entrée sur le marché : janvier 2016
Près de 5 000 salariés
243 millions de $ de CA
Implantations actuelles : Arkansas, Connecticut, Caroline du Nord, Géorgie, Indiana,
Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio,
Pennsylvanie, Texas, Tennessee, West Virginia.

A propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros (prévisionnel 2017), plus de 100 000 salariés
(dont 50 000 salariés en France, plus de 50 000 dans le reste du monde) et une présence
dans 30 pays répartis sur 4 continents, ATALIAN est un leader indépendant des services externalisés
aux entreprises. ATALIAN compte plus de 25 000 clients dans les secteurs privé
et public. Ses services s’articulent aujourd’hui autour de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité,
Multi-technique et Facility Management, Accueil, Espaces Verts, Bâtiment et Energy Management.
Pour en savoir plus : www.atalian.com. Rejoignez-nous sur www.linkedin.com/company/atalian
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