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Temco/ATALIAN nomme Christopher Hughes en tant que Directeur Général
Temco Services Industries, Inc., la branche US du Groupe français de service global aux
entreprises ATALIAN, présent dans 28 pays et sur 4 continents, a annoncé la nomination de
Christopher Hughes en tant que Directeur Général de Temco à partir du 1er janvier 2017.
Chris Hughes a rejoint Temco en mai 2016 comme Directeur Général Adjoint et remplace
Henrik Thomassian ex Directeur Général de l’entreprise.
Avec ses 27 ans d’expérience, Christopher Hughes est un expert de l’industrie des facility
services et au cours de sa carrière il a eu plusieurs fonctions de dirigeant avant de rejoindre
Temco, notamment il a occupé le poste de Vice-Président d’ABM, le plus grand prestataire
de facility services aux USA. « Je souhaite remercier Henrik Thomassian pour son
dévouement envers Temco ces 15 dernière années, ainsi que pour son soutien lors de la
transition avec Chris. Je suis heureux d’annoncer qu’Henrik rejoindra le Comité des
Directeurs d’ATALIAN. Le marché US et l’un de nos enjeux stratégiques et nous sommes
convaincus que l’expérience et le savoir-faire de Chris seront primordiaux pour mener notre
expansion à bien, à la fois en termes d’empreinte géographique et de portefeuille d’offres
centré sur le marché » a annoncé Franck Julien, Président d’ATALIAN Holding.
Suite à sa nomination, Chris a confié qu’il était heureux d’être à la tête de Temco et de
pouvoir augmenter la présence de l’entreprise sur le marché par acquisition et croissance
organique. Il a de plus indiqué que la transparence et la satisfaction client seront deux
éléments essentiels au développement et à la performance futurs de Temco ATALIAN.
Agé de 51 ans, Christopher Hughes est diplômé du City University of New York.
A propos de Temco Services Industries, Inc.
Temco, une société centenaire basée à New York, propose des prestations de sécurité, propreté et
services associés aux entreprises aux Etats Unis. Fondée en 1917, elle emploie 3700 personnes aux
US et opère dans 13 états : Arkansas, Caroline du Nord, Connecticut, Géorgie, Maryland,
Massachussets, Minesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie et Texas. En janvier
2016, Temco a fusionné avec ATALIAN Global Services SA.
À propos d’ATALIAN Global Services SA:
ATALIAN est un leader international de services externalisés aux entreprises du public et du privé
dans 28 pays. ATALIAN compte plus de 25 000 clients, 95 000 employés et un chiffre d’affaires de
1,860 milliard d’euros (pro forma 2016). Son offre de services s’articule aujourd’hui autour de plusieurs
métiers : Propreté, Sécurité, Multi-technique et Facility Management, Accueil, Espaces Verts,
Bâtiment et Energy Management. ATALIAN compte parmi ses clients des références telles qu’Airbus,
Air France, Areva, Axa, Bosch, Carrefour, EDF, Electrolux, LafargeHolcim, LVMH, le Musée de
Louvre, Orange, SNCF et Safran.
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