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Paris, le 2 février 2017

ATALIAN renforce ses positions en Europe de l’Est  
avec une opération de croissance externe majeure. 

Acquisition du groupe tchèque et slovaque AB Facility,  
spécialisé dans le Facility Management (FM).

Le Groupe français ATALIAN, acteur majeur du service global aux entreprises intervenant dans 
28 pays, fort d’un chiffre d’affaires de 1,860 milliard d’euros (CA proforma 2016), vient d’acquérir 
AB Facility, leader tchèque du FM et numéro 2 du marché slovaque.
Fondée en 1999, AB Facility a réalisé en République Tchèque et en Slovaquie un chiffre d’affaires 
consolidé de 73 millions d’euros en 2016 et emploie 4 500 salariés. Le Groupe propose tous les 
métiers du FM : propreté, maintenance technique, énergie, sécurité et espaces verts. AB Facility 
travaille avec des entreprises locales et internationales dans de multiples secteurs  : banques, 
industrie, distribution, hôtellerie, santé, secteur public.
En Europe de l’Est, le Groupe ATALIAN est implanté en Bosnie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, 
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie et Slovaquie. Il y totalise désormais un 
chiffre d’affaires de 270 millions d’euros.

Pour Matthieu de Baynast, Président d’ATALIAN International : «  Cette acquisition majeure  
répond à notre objectif stratégique de conforter les positions d’ATALIAN sur le marché est-
européen en forte croissance, où il est d’ores et déjà positionné en tant que leader du FM. Cette 
opération nous permet de devenir leader des marchés tchèque et slovaque ».

Rappels sur le développement international d’ATALIAN 
Le Groupe ATALIAN a débuté́ son développement à l’international en Europe de l’Est, dans les 
années 2000, pour accompagner plusieurs clients français. Aujourd’hui, grâce à une politique très 
dynamique d'acquisitions, le groupe est présent sur 4 continents. Le réseau couvre l'Europe, 
l'Asie du Sud-Est, les Etats-Unis et l'Afrique de l’Ouest.
À l’international, le Groupe réalise un CA de 710 millions d’euros (CA proforma 2016). Il prévoit 
de réaliser plus d’1 milliard d’euros en 2017 avec 70 000 collaborateurs.
Résolument tourné vers l’avenir, ATALIAN projette d’étendre son réseau à 40 pays d’ici 3 ans. 

Les chiffres clés d’ATALIAN à l’international :
710 M€ : CA proforma 2016
45 000 salariés
Présence sur 4 continents (Europe, Amérique, Asie et Afrique)

À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,860 milliard d’euros (CA proforma 2016), 95 000 salariés (dont 
50 000 salariés en France, 45 000 dans le reste du monde) et une présence dans 28 pays répartis sur 
4 continents, 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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