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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 mai 2016 

ATALIAN et SERVEST, leaders internationaux du Facility Management,  
créent ex-nihilo le joint-venture « ATALIAN SERVEST LTD »,  

chaque groupe conservant son indépendance capitalistique .

ATALIAN, acteur majeur du service global aux entreprises intervenant dans 25 pays, 
et SERVEST, leader de services FM au Royaume-Uni, annoncent la création du joint-
venture « ATALIAN SERVEST Ltd ». En conjuguant leurs expertises au sein de cette 
entité commune, les deux acteurs internationaux, fourniront des solutions FM 
intégrées à l’échelle européenne.

Détenue à 50/50 par ATALIAN et SERVEST, « ATALIAN SERVEST Ltd » permettra aux deux 
groupes de capitaliser sur leurs marchés respectifs tout en élargissant leur offre de services au-
delà de leurs frontières.
«  ATALIAN et SERVEST ont les mêmes approches business basées sur une culture 
entrepreneuriale très forte et une stratégie où croissance organique et externe (par acquisitions) 
sont d'égale importance. Avec la création de ce joint-venture, nous offrons désormais à nos 
clients une solution très performante sur le marché anglais », déclare Matthieu de Baynast, 
Président d’ATALIAN International.
Pour Rob Legge, PDG du Groupe SERVEST au Royaume-Uni et en Europe : «  Le monde 
devient tous les jours plus petit et nous constatons que de plus en plus d’entreprises recherchent 
des solutions unifiées et intégrées. Avec « ATALIAN SERVEST Ltd », nous pouvons proposer à 
nos clients une solution sur l’ensemble de l’Europe, avec un partenaire partageant la même 
approche et culture que la nôtre ».
Ensemble ATALIAN et SERVEST s’appuieront sur 140 000 collaborateurs dans 27 pays, en 
Europe, aux Etats-Unis, Asie du Sud-Est et Afrique.

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 25 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 

À propos de SERVEST :
SERVEST est un leader du facilities management et emploie plus de 20 000 personnes à travers  
7 000 sites au Royaume-Uni. 
Basé à Londres, Leeds, Watford, Manchester, Solihull et Edinburgh et possédant des bureaux à Bury 
St Edmunds, SERVEST appartient au Groupe SERVEST PTY basé en Afrique du Sud.
Pour en savoir plus : www.servest.com
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