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ATALIAN acquiert les sociétés Net’Express et HEI
et renforce ses positions en régions
Le groupe français ATALIAN, acteur majeur du service global aux entreprises, fort
d’un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros et de plus de 90 000 salariés, poursuit sa
croissance externe sur le territoire français avec l’acquisition des sociétés de
nettoyage Net’Express et HEI
Fondé en 1979 à Gueugnon (Saône-et-Loire), la société Net’Express a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires de 12,5 M€. Ses clients, répartis dans toute la région Bourgogne, viennent
essentiellement des secteurs d’activité suivants : industrie, tertiaire, hospitalier, hôtellerie.
Fondé en 1997 à Saint-Etienne (Loire), le groupe HEI s’est ensuite développé dans toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Spécialiste du nettoyage industriel, le groupe est aujourd’hui
composé d’un réseau de 7 agences de multi-services proposant des prestations de
nettoyage industriel et tertiaire ainsi que des prestations associées : accueil, entretien
d'espaces verts, maintenance de bâtiments. La typologie de sa clientèle est variée :
industrie, tertiaire, santé et collectivités.
HEI a vu passer son chiffre d’affaires de 7 M€ en 2010 à 21,5 M€ en 2015 suite à plusieurs
opérations de croissance externe et une croissance organique soutenue. Il emploie près de
1 000 collaborateurs et est le leader régional.
Ces deux rachats confirment la volonté d’ATALIAN de conforter ses positions sur le marché
français et en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2ème région économique
française. Le chiffre d’affaires du groupe dans cette région sera proche de 100M€ en 2016.

À propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,8 milliard d’euros (prévisionnel 2016), plus de 90 000 salariés et
une présence dans 24 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 ou rejoignez-nous sur Linkedin : www.linkedin.com/company/atalian

Contact presse: Anne Kassubeck - annekassubeck@gmail.com - M.: 06 86 99 53 26

