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RSE : 
ATALIAN toujours plus engagé

Obtention de la médaille d’or EcoVadis sur la filiale d’ATALIAN : EPPSI 
Acquisition de DPS, entreprise d’insertion par l’activité économique.

Le Groupe ATALIAN, d’ores et déjà médaillé d’argent par EcoVadis, obtient la médaille d'or 
sur l'ensemble du périmètre de sa filiale EPPSI - filiale propreté dans les réseaux de 
transport dont les principaux clients sont : la SNCF, la RATP.

Dans la continuité de sa stratégie RSE, le groupe  ATALIAN, vient d’acquérir la société DPS, 
Dialogue Partenaires Services.  

Cette dernière, fondée en 1992 par des personnes physiques issues de l’Economie Sociale 
et Solidaire, est une entreprise d'Insertion par l’Economique. DPS accompagne ainsi les 
personnes éloignées du monde de l'entreprise, dans leur parcours de retour à l'emploi en 
leur fournissant un travail sur le marché du nettoyage. 

DPS est une société de sous-traitance des entreprises de propreté pour de grands groupes 
tels que RATP ou SNCF (nettoyage des bus, rames de métro ou des voitures de TGV…).

Depuis 1993, plus de 5 500 salariés ont bénéficié du dispositif d’insertion DPS. En 2015, la 
société enregistrait un taux de sorties dynamiques de près de 58,2% avec une solution de 
formation ou emploi. 

La RSE constitue pour ATALIAN un véritable moteur de performance et un levier de création 
de valeur aux services de ses clients. Pour rappel, ATALIAN est signataire du pacte mondial 
de l’ONU et de la Charte de la diversité.

À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,8 milliard d’euros (prévisionnel 2016), plus de 90 000 salariés 
(dont 50 000 salariés en France, 10 000 aux Etats-Unis et  30 000 dans le reste du monde) et une 
présence dans 27 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 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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