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Bruxelles, le 31 mars 2017

AGS, AIB, EUROCLEAN et HECTAS continuent désormais
ensemble sous ATALIAN SA.
Le Groupe français ATALIAN, acteur mondial majeur du service global aux
entreprises, consolide la structure de son activité sur le marché belge avec la fusion
de AGS, AIB, EUROCLEAN et HECTAS pour continuer sous ATALIAN SA.
Le 9 janvier 2016, le groupe ATALIAN racheta le groupe Temco, lequel fut intégré au sein de
sa structure aux côtés d’AGS et d’AIB.
Le 12 décembre dernier, le groupe racheta également Hectas Belgique.
Les différentes entités travaillent déjà ensemble sur le plan opérationnel.
Aujourd’hui, elles fusionnent pour devenir une seule et même société : ATALIAN SA.
Une société avec 3500 collaborateurs, plus de 4000 clients et un chiffre d’affaires de 90
millions d’euros. L’ambition d’ATALIAN en Belgique est de figurer dans le top 5 des sociétés
de nettoyage mais aussi d’être un acteur à part entière dans le Facility Management.
Au niveau Benelux, ATALIAN fit récemment l’acquisition de Visschedijk BV, une société de
services facilitaires avec une couverture régionale et devient de ce fait un acteur national
faisant partie du top 10.
“Les nouvelles sociétés en Belgique et aux Pays-Bas disposent ainsi d’une palette de
services plus élargie (nettoyage, catering, integrated facility services, entretien technique et
livraison de produits facilitaires) et souhaitent se démarquer sur le marché facilitaire belge et
néerlandais.” selon Guido Perremans, CEO ATALIAN Belgique et Pays-Bas.

À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires pro forma de plus de 1,860 milliard d’euros, plus de 95 000 salariés (dont 50
000 salariés en France, 10 000 aux Etats-Unis et 35 000 dans le reste du monde) et une présence
dans 29 pays, 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, Facility Management,
Accueil, Espaces Verts, Bâtiment et Energy Management.
Pour en savoir plus : www.atalian.com. – www.atalian.be
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