COMMUNIQUÉ DE PRESSE Bruxelles, 19 Mars 2018

ATALIAN s’associe à Green Kitchen et lance
sa division catering en Belgique

ATALIAN Global Services, acteur majeur Mondial du service global aux entreprises,
se positionne dans le secteur du Catering grâce à son partenariat avec GREEN
KITCHEN.
ATALIAN et GREEN KITCHEN vous proposent un grand choix de produits BIO, frais,
équilibrés et variés. La satisfaction clients est et restera la priorité de ce partenariat.
GREEN KITCHEN/ATTITUDE, c’est :
• Un acteur local important qui propose des produits BIO et artisanaux livrés
directement chez vous ou sur votre lieu de travail ;
• 3 importants restaurants d’entreprise à Bruxelles.
Le partenariat GREEN KITCHEN /ATALIAN est une étape supplémentaire dans la
croissance du Groupe ATALIAN.
« ATALIAN souhaite se distinguer par une diversification de ses services sur le marché
belge des services facilitaires. Le but est de devenir un acteur incontournable et majeur du
multi-services. L’acquisition de GREEN KITCHEN s’inscrit dans cette stratégie », déclare
Guido PERREMANS, CEO d'ATALIAN Belgique et des Pays-Bas.
Désormais, Matthias HANSSEN et Jean LEJEUNE développeront leur concept de
« cuisine fraîche, BIO, naturelle et innovative » sur le plan national.
À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros, plus de 100 000 salariés et une présence
dans 31 pays, ATALIAN est un leader indépendant dans le secteur des services facilitaires.
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, Travaux de finitions, Gestion Energétique…
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