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ATALIAN élargit son offre Multiservice en Belgique 

avec ATALIAN Building Solutions.  

 
 
ATALIAN Global Services, acteur majeur Mondial du service global aux entreprises, 
fait l’acquisition de SIBES et confirme ainsi son positionnement en ajoutant à son 
offre de Nettoyage et de Catering, les services de maintenance « ATALIAN Building 
Solutions ».  
 
Avec son approche multiservices, ATALIAN se veut être un acteur incontournable et 
majeur sur le marché belge des services facilitaires. ATALIAN propose des équipes 
multidisciplinaires garantissant une expertise dans chacun des domaines 
d’intervention avec des solutions qui permettent aux entreprises de maintenir leur 
focus sur leur core business tout en soulageant la complexité de leurs services. 
 
ATALIAN Global Services en Belgique aujourd’hui c’est un réseau national avec une 
proximité régionale sur lequel s’appuient 3 piliers fondamentaux :  
 

• Nettoyage et Propreté : une gamme complète de services professionnels qui 
conjugue les savoir-faire spécifiques, les solutions complémentaires et les expertises 
sectorielles,  

• Catering (Green Kitchen) : le concept de cuisine fraîche, BIO, naturelle et innovative 
pour des restaurants d’entreprises ou un service de livraison direct sur le lieu de 
travail. 

• Building Solutions : les services techniques 24/7 et expertises d’optimalisation, de 
maintenance et de rénovation destinés aux bâtiments, leur environnement et leur 
infrastructure avec une approche écologique et économique intégrée. 

 
L’activité de Facility Management d’ATALIAN renforce l’efficacité en intégrant les solutions.  
Les ressources du Groupe tels l’Accueil et hospitalité, la Gestion des espaces verts, la 
Sécurité et sureté, représentent des solutions complémentaires qui peuvent être mobilisées 
afin d’optimaliser la gestion des services facilitaires. 

 
« ATALIAN souhaite se distinguer par une diversification de ses services sur le marché 
belge des services facilitaires. Avec l’intégration de SIBES, ATALIAN Building Solutions se 
dote d’un large éventail d’expertises sectorielles et complète la proposition globale d’offre 
multi-services qui s’inscrit dans notre stratégie. Avec Guy Mertens et son équipe, à qui nous 
confions la direction et le développement de cette Business Line, nous croyons en un avenir 
très prometteur. », déclare Guido PERREMANS, CEO d'ATALIAN Belgique et des Pays-
Bas.  
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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… 

 
- Note pour les éditeurs, pas pour la publication – 
Visitez notre site internet : www.atalian.com. Rejoignez-nous sur www.linkedin.com/company/atalian:  
Contact presse en France: Anne Kassubeck -- annekassubeck@gmail.com -- M.: +33 6 86 99 53 26 
Contact presse en Belgique: Hélène Zaj – helene.zaj@atalianworld.com – M.: +32 2 340 11 55 


