COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 juin 2017

Matthieu de Baynast nommé Directeur Général du Groupe ATALIAN

Matthieu de Baynast, 42 ans, précédemment Président d’ATALIAN International,
est nommé Directeur Général du Groupe ATALIAN par Franck Julien, Président
d’ATALIAN Holding.
Dans le cadre de ses missions, Matthieu de Baynast conduira la stratégie
de développement d’ATALIAN en étroite collaboration avec Franck Julien et sera garant
de la poursuite de sa croissance.
Depuis janvier 2007, Matthieu de Baynast a activement contribué au développement
du Groupe et à son ouverture à l’international. Il a accompagné la croissance
de l’entreprise en pilotant plus d’une soixantaine d’acquisitions de sociétés à travers
le monde. Au cours de ses dix années de présidence, le CA international du Groupe est
passé de 8 millions d’€ en 2007 à 900 millions d’€ (prévisionnel 2017).
Pour mémoire, le groupe français, 100% familial, acteur majeur du service global
aux entreprises, est présent dans 30 pays répartis sur 4 continents. ATALIAN réalise
un CA de 2 milliards d’€ (prévisionnel 2017) et compte plus de 100 000 collaborateurs.
Promotion 99 de la Montpellier Business School, Matthieu de Baynast a démarré
sa carrière au sein d’AGS GROUP, leader européen des déménagements.

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

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

