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Paris, le 27 juin 2017

ATALIAN renforce ses positions en France
avec l’acquisition de GOM Propreté et Trigion Sécurité et Accueil
Le groupe français ATALIAN, 100% familial, acteur majeur du service global
aux entreprises, poursuit son développement en France avec lʼacquisition
de Facilicom Services Group France SA, holding française du groupe néerlandais
du même nom, ancien partenaire de l’alliance UFS.
Spécialisée en propreté, sécurité et accueil, Facilicom France emploie plus
de 3 100 collaborateurs et développe un CA annuel de 70 millions d’euros (prévisionnel
2017). Elle intervient dans les secteurs public et privé.
Dans le cadre de cette opération, ATALIAN acquiert les entités GOM Propreté,
Trigion Sécurité et Trigion Accueil.
GOM Propreté, 58 millions d’€ de CA prévisionnel en 2017, est experte en propreté
(dans le TOP 20 des entreprises du secteur). Périmètre d’intervention : Ile-de-France,
région Nord et Rhône-Alpes.
Trigion Sécurité, 10 millions d’€ de CA prévisionnel en 2017, propose des solutions
de sûreté et de sécurité. Trigion Accueil réalise près de 2 millions d’euros de CA
(prévisionnel 2017). Périmètre d’intervention : Ile-de-France.
L’acquisition de Facilicom Services Group France SA vient consolider les positions
du Groupe ATALIAN sur le territoire national, notamment en Ile-de-France,
sur les secteurs de la propreté et la sécurité.
Pour mener à bien cette opération de croissance externe, ATALIAN a été accompagné
et conseillé par les cabinets Wagram Entreprises Conseils et Orrick, Facilicom Group NV
par DC Advisory.

A propos d’ATALIAN :
Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros (prévisionnel 2017), plus de 100 000 salariés
(dont 50 000 salariés en France, plus de 50 000 dans le reste du monde) et une présence
dans 30 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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