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Pour de meilleures performances

“

leader français et international du multiservice, AtAliAn permet
aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier en
mettant l’expertise et l’engagement de nos collaborateurs à leur
service.

l’une des forces d’AtAliAn repose sur sa maîtrise des différents
métiers du service et de la technique qui permet d’apporter à
chaque entreprise et à chaque collectivité une solution optimisée
et adaptée à leurs besoins.
nous avons une double ambition auprès de nos clients :
-

leur assurer une excellente qualité de service au quotidien

- être un partenaire performant, proche et innovant qui crée
de la valeur

“

Plus de 25 000 clients, de taille différente, dans tous secteurs
d’activité, nous font conﬁance tous les jours, aux 4 coins du
monde. ce n’est pas sans raison.

Franck JULIEN
Président AtAliAn holding

ATALIAN

Acteur majeur du service global
aux entreprises et aux collectivités

n

l’offre AtAliAn s’articule autour de 8 expertises apportant,
chacune individuellement ou en synergie, les savoir-faire
support de l’entreprise.
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Organigramme des marques
métiers et entreprises en France
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PROPRETÉ

MULTITECHNIQUE

> tfn ProPreté
> cArrArd services
> riP
> tnex
> usP nettoyAge
> hei
> net exPress
> mto
> eurogem

ACCUEIL

> city one (Partenariat exclusif)

SÉCURITÉ

> lAncry
> APfs
> Acs
> Ast

ESPACES VERTS

ASSISTANCE
AEROPORTUAIRE

ENERGY MANAGEMENT

ATALIAN Peinture Parquets
& Revêtement de sols

> Pinson PAysAge
> ArPAjA
> suPersol

> city services

> AtAliAn energy solutions

> o2tl
> jeAn létuvé
> germot & crudenAire idf

Repères

un groupe français et indépendant
qui a su conjuguer croissance et rentabilité

n

95 000 personnes
25 000 clients

n

chiffre d’affaires (en m€)

n

2016

(Proforma)

2015

1332

2013

1206
1,206

2009

n

1860
162

City One
(partenaire exclusif)

181

City One
(partenaire exclusif)

City One
115 (partenaire exclusif)

544

répartition du chiffre d’affaires 2016

Propreté & Services associés

42,9 %
Energy Management

0,1 %
Bâtiment Second Œuvre

0,6 %
Sécurité & Sûreté
Multitechnique

9,6 %

10,7 %

Espaces Verts

3,9 %
dont 32,2% effectués à l’international

Implantations à l’International

à l’international, AtAliAn est présent dans 29 pays

ATALIAN international, c’est :
n 45 000 personnes
n 710 m€ de chiffre d’affaires (Proforma 2016)

EUROPE

USA

ASIE

belgique
bosnie
bulgarie
croatie
hongrie
kazakhstan
luxembourg
Pays-bas
Pologne
rép. tchèque
roumanie
royaume-uni
russie
serbie
slovaquie
turquie

Arkansas
caroline du nord
connecticut
géorgie
kentucky
massachusetts
minnesota
missouri
new jersey
new york
ohio
Pennsylvanie
texas

cambodge
indonésie
malaisie
myanmar
Philippines
singapour
thaïlande
vietnam

AFRIQUE &
MOYEN ORIENT
côte d’ivoire
Île maurice
liban
maroc

Proximité locale

en france, AtAliAn s’appuie sur un réseau
de plus de 100 implantations de proximité

Andilly Sarcelles
Clichy
Paris
Arcueil
Villejuif
Rungis

Quincy-Voisins
Bobigny

Implantations

Vitry-sur-Seine

Siège administratif

Crosne

Calais
Lille
Amiens Lens
Lillebonne
Le Havre

Caen

St-Brieuc
Brest

Rouen
Darnétal

Reims

Nancy

Châlons-enChampagne

Rennes
Le Mans
Lorient

Metz

Louviers

Soudan
St-Nazaire

Angers
Cholet
Tours

Strasbourg

Orléans
Montargis
Blois

Mulhouse
Dijon

Nantes
La Roche-sur-Yon
Poitiers

Gueugnon
Montluçon
Roanne Bourg-en-Bresse

Limoges
Saintes

Lyon

ClermontFerrand

St-Etienne

Annecy
Meyzieu
Chambéry
Grenoble

Bordeaux

Valence
Rodez

Agen

Orange
Nice

Montpellier

Bayonne
Pau

Toulouse
Perpignan

Aix-en-Provence
Gardanne
Toulon

Marseille

Engagement
Responsabilité Sociétale d’Entreprise

une culture et des valeurs d’entreprise exprimées
depuis plus de 10 ans.

Engagements
n

Adhésion au global compact des nations unies ;

n

signataire de la charte de la diversité ;

n

charte développement durable AtAliAn ;

n

code d’éthique et de déontologie AtAliAn ;

n

charte achats durables.

Transparence
n

communication sur le progrès auprès du global compact ;

n

rapport développement durable AtAliAn ;

n

membre actif du collège des directeurs dd depuis 2015 ;

n

Participation à la semaine du développement durable.

Performance
n

médaille d’or ecovadis en 2016

n

certiﬁcations : iso 9001, iso 14001, iso 26000,

ohsAs 18001, mAse...

Facility Management
Une méthodologie dédiée à
l’excellence des prestations
AtAliAn a mis au point un processus qui garantit
l'amélioration de la performance et une bonne
ﬂuidité entre les différentes étapes de la chaîne
d’externalisation :
n Avant-projet, études préalables et due diligences de périmètre
multiservices ou facility management.

ingénierie de solutions de services intégrées et pilotées : plus
de 90% de services délivrés en interne.

n

n Pilotage et exploitation de contrats de résultat : slA/kPi,
reporting, systèmes d’information, plan de progrès.
n

Assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projets.

PILOTAGE
SERVICES AU BÂTIMENT

SERVICES AUX OCCUPANTS

> courants forts et faibles
> chauffage, climatisation,
ventilation, désenfumage
> Plomberie
> second œuvre
> gestion de l’énergie

> Propreté
> sécurité
> Accueil
> 3d
> espaces verts
> courrier
> helpdesk

FONCTIONS SUPPORT
> veille réglementaire
> enquêtes de satisfaction
> Prévention des risques
> equipes de démarrage
> hQe exploitation
> outils informatiques (gtb, gmAo, Portail...)

n

Références
Airbus, Air frAnce, ArevA, edf, electrolux, exxonmobil, lAfArgeholcim,
orAnge, sAfrAn, stAnley blAck & decker

Multitechnique
174 millions € de chiffre d’affaires
1 200 personnes
6ème opérateur en france

n

Expertise sectorielle
- tertiaire
- industrie

n

- santé
- centres commerciaux

- Public
- nucléaire

Solutions Services
Nos métiers
Multitechnique : génie climatique, courants forts et faibles, gtc, plomberie,
équipements de sécurité…
Multiservice : second œuvre bâtiment, éclairage, serrurerie, menuiserie,
plomberie, petits travaux…
Utilités industrielles : vapeur, brûleurs process, air comprimé, froid positif,
traitement des eaux industrielles, station de dépollution, périphérie du
process…

La gestion des installations
Pilotage de bâtiments
n conduite des installations, gestion des prestations sous-traitées, gestion
budgétaire des charges au service du donneur d’ordres.
Maintenance multitechnique
cvc, courants forts et faibles, réseaux de ﬂuides, équipements de sécurité
des biens et des personnes.

n

Travaux tous corps d’état
n climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, gaz.
Veille et prévention
Gestion des énergies et des fluides
Astreinte 24h/24
Management des outils et des processus FM

n

Références
Airbus, Air frAnce, ArevA, AxA, bnP PAribAs, bPce, cciP, centre hosPitAlier
nAtionAl oPhtAlmologiQue des Quinze-vingts, centres hosPitAliers lAborit :
lAvAl, sAint-nAzAire, Pontoise, cofinogA, conseil générAl des bouches-durhône, dAnisco, dAssAult, hôtel hilton, icAde, lA Poste, l’élysée, mbdA, merck,
ministère des AffAires étrAngères, ocde, sAfrAn, ugAP, unibAil-rodAmco

Propreté

& Services associés

716 millions € de chiffre d’affaires
21 000 personnes (etP)
2ème opérateur en france

n

Solutions Services
Services de propreté
Une expertise multisectorielle
n Agroalimentaire, automobile, centres commerciaux, chimie, cosmétique
et pharmaceutique, électronique, espaces publics, grande distribution,
habitat, industrie lourde, industrie papetière, nucléaire, pétrochimie,
réseaux de transport, santé, sidérurgie, tertiaire, transports aériens.
Des savoir-faire spécifiques
logistique nucléaire, biodécapage, cryogénie, lutte anti-grafﬁti,
nettoiement, pelliculage, préparation des véhicules, sanitation industrielle,
ultra-propreté.

n

Services associés
Des savoir-faire complémentaires
n gestion sur site des déchets (collecte, tri, stockage) ;
n Assainissement industriel ;
n Petite maintenance ;
n manutention ;
n gestion de l’environnement de travail (stocks et approvisionnements, mise
en place de salles de réunion, gestion des espaces communs, logistique
sur site, déménagements de bureaux à bureaux…).
Hygiène
traitement antiparasitaire, hygiène 3d ;
n hygiène de l’air ;
n Assainissement.
n

n

Références
AgromousQuetAires, Airbus, Air frAnce, AuchAn, bnP PAribAs, cArrefour,
covéA, dior, ey, frAnce télévisions, grouPe bigArd, institut gustAve roussy,
institut curie, kingfisher, lAfArgeholcim, l’oréAl, lvmh, musée du louvre,
nestlé, PAris AéroPort, Pernod-ricArd, Publicis, rAtP, richemont, sAfrAn,
sncf, socoPA

Sécurité
Accueil

Surveillance
& Sûreté
Entreprise
& Événementiel

161 millions € de chiffre d’affaires
4 600 personnes
5ème opérateur en france

n

Solutions Services
Surveillance - Sécurité - Sûreté - lancry
n
n
n
n
n

Accueil sécuritaire en entreprise, ﬁltrage, contrôle d’accès ;
sécurité des sites sensibles et classés ;
tenue des postes centraux de sécurité, services rondes et interventions ;
Prestations événementielles ;
Prestations de sécurité ssiAP .

Sûreté aéroportuaire - APfs (Airport Passengers and freight security)
n

n
n
n
n
n

inspection ﬁltrage des passagers, des personnels habilités, de leurs
bagages cabine et des bagages de soute ;
Accueil et assistance aux passagers ;
rapprochement et contrôle documentaires, Proﬁling ;
surveillance et fouille sûreté avion ;
Poste d’accès routier inspection ﬁltrage (PArif) ;
sécurité des sites sensibles et classés.

Capacité cynophile de détection - Acs (AtAliAn canin solutions)
n

n

n

sécurisation des sites sensibles, événementiels à forte densité de
population ;
détection d’explosifs et d’armes à feu sur personne en mouvement en
zone publique ;
détection d’explosifs sur ﬁltrage de véhicule, bagages et infrastructure.

Solution d’unité mobile de vidéo - Ast (AtAliAn sécurité technologique)
n
n

n

n

sécuriser tout type d’événement public extérieur ;
Audit, conseil & étude de vulnérabilité en matière de sûreté
technologique ;
installation et maintenance de systèmes de sécurité électroniques liés à
la sûreté.

Références
Accor PullmAn lA défense, Air frAnce, ArevA, bAnQue PAlAtine, bosch,
cArrefour, crédit Agricole, citAdium, edf, le PrintemPs, monoPrix, nAtixis,
orAnge, sAfrAn, schlumberger, sncf, solvAy, ugAP, unibAil-rodAmco

Accueil
Sécurité

Entreprise
& Événementiel
Surveillance
& Sûreté

Partenariat exclusif avec city one
181 millions € de chiffre d’affaires
4 800 personnes
2ème opérateur en france
n

Répartition de l’activité
- Accueil entreprise
- Accueil passagers

n

- evénementiel
- Animation/promotion des ventes

Solutions Services
n

depuis plus de 20 ans, le groupe city one a su gagner la conﬁance de
grands groupes industriels grâce à son approche innovante en matière de
gestion et d’organisation de prestations de services.

n

city one est le partenaire exclusif d’AtAliAn et gère son activité Accueil.

n

grâce à son dynamisme, sa rigueur, sa réactivité, ses compétences
et son professionnalisme, le groupe city one a réussi à se développer et
couvre désormais l’ensemble du territoire national ainsi que
la belgique, le luxembourg et le maroc.

n

cette expansion tant géographique que sectorielle s’articule autour des
6 filiales, chacune spécialisée dans un domaine spéciﬁque.
1 Accueil en entreprise ;
2 Accueil événementiel ;
3 Art et culture ;
4 Animation et promotion des ventes ;
5 Accueil des passagers : aéroportuaire et ferroviaire ;
6 Interim, placement et formation.

n

Références
Air frAnce, bAnQue lAzArd, dAssAult, l’oréAl, le monde, microsoft,
nokiA, nrj, PAris AéroPort, Pernod ricArd, PhilArmonie de PAris, rolAnd
gArros, servAir, sncf, stAde de frAnce

Espaces verts

Travaux neufs & Entretien

67 millions € de chiffre d’affaires
700 personnes
Acteur de référence du paysage depuis plus d’un siècle
2ème opérateur en france
n

Répartition de l’activité
travaux = 48%*

entretien = 52%*

(*) Pourcentage du chiffre d’affaires

n

Solutions Services
Une expertise multisectorielle en aménagement,
maintenance et rénovation
n

Espaces urbains et péri-urbains :
- collectivités, patrimoine immobilier privé et public, parcs et jardins, industriels.

n

Espaces liés aux infrastructures :
- routes, autoroutes et tramways.

n

Espaces sportifs :
- terrains de grands jeux en gazon naturel et synthétique, courts de tennis,
golfs.

n

Espaces de loisirs :
- Aires de jeux enfants, multisports.

n

Espaces naturels :
- reforestation, gestion arboricole, protection et réhabilitation de sites naturels.

Savoir-faire spécifiques

n

n

Gestion arboricole :
- taille et soins aux arbres ;
- élagage ;
- Abattage/dessouchage ;
- fertilisation ;
- traitement ;
- haubanage.

n

Technique alternative et durable :
- désherbage thermique ;
- Paillage ;
- écopâturage.

Références
Airbus, Assemblée nAtionAle, châteAu de versAilles, disneylAnd PAris, exxon,
icAde, Pdc hAbitAt, Pierre et vAcAnces, PAris AéroPort, sncf, unesco, villePinte

Assistance Aéroportuaire
90 millions € de chiffre d’affaires
ventilés sur les activités Propreté, Accueil
et espaces verts du groupe

n

Solutions Services
Assistance en piste et traitement des bagages
n
n
n
n
n

récupération et tri des bagages ;
livraison et placement avion ;
chargement et déchargement des bagages et du fret ;
transfert bagages ;
départ au casque.

Assistance passagers
n
n
n
n

enregistrement, accueil, embarquement et débarquement des passagers ;
gestion des passagers en correspondance et préparation, gestion des vols ;
billetterie, encaissement excédent bagages ;
service litiges bagages et gestion des irrégularités.

Accueil VIP
n

Transfert entre le lieu de résidence et l’aéroport
(berline, limousine, moto-taxi) ;

n

A l’arrivée : prise en charge en passerelle et accompagnement jusqu’au
tapis des bagages ;

n

Au départ : accompagnement vers l’enregistrement du vol puis accès au
salon viP ;

n

En transit : accueil à l’arrivée de l’avion et accompagnement jusqu’au vol
de correspondance ;

n

Services divers : bagagistes, porteurs, assistants personnels, personal
shopper.

Services complémentaires
n

n

Armement cabine, nettoyage cabine, recyclage chariots, tri du linge,
manutention et traitement hors format, gréement des banques
d’enregistrement, barriérage, gestion des stocks, gestion des bases taxis.

Références
AÉROPORTS : orly, roissy, toulouse, nice, PrAgue
COMPAGNIES AÉRIENNES : Air frAnce, eAsy jet, thAi, QAtAr AirwAys

Energy Management
2,2 millions € de chiffre d’affaires
150 bâtiments gérés en france et en europe
18% d’économies réalisées en moyenne

n

Répartition des bâtiments gérés
entrepôts = 35% - 780 000 m²
centres commerciaux = 32% - 700 000 m²
bureaux = 18% - 401 000 m²
surfaces de vente = 9% - 205 000 m²
Autres = 6% - 103 000 m²

n

Solutions Services
L’energy manager est le responsable énergie du bâtiment.
Il coordonne et surveille l’ensemble des actions.

n

n

n

Surveillance des paramètres techniques et des consommations d’énergie ;

n

Optimisation de la conduite des installations ;

n

Accompagnement :
- Proposition d’actions d’amélioration
- choix du fournisseur.

Bénéfices clients
n

Transparence avec une meilleure visibilité sur :
- le confort des occupants
- la qualité des installations
- la consommation d’énergie ;

n

Economies entre 10% et 20% de la facture d’énergie ;

n

Maintenance améliorée : meilleure réactivité des équipes de maintenance ;

n

Bâtiment connecté : un bâtiment vert plus ouvert sur le monde.

Références
Accenture, Aew euroPe, Air frAnce, Atrium, dekA, dtz, goodmAn, icAde,
immofinAnz, metro, Prologis, techniP, toys’r’us, unibAil-rodAmco

Bâtiment
Bâtiment

Travauxneufs
neufsetetRénovations
Rénovations
Travaux

10,5 millions € de chiffre d’affaires
60 personnes
10ème opérateur en france

n

Répartition de l’activité
- Peinture intérieure - travaux neufs
- Parquets et sols souples - travaux neufs
- rénovation et entretien dépannage

n

n

Solutions Services & Travaux
n

Revêtements de sols et parquets :
- Parquets massifs et contrecollés ;
- revêtements de sols stratiﬁés ;
- revêtements de sols souples.

n

Peinture et revêtements muraux :
- enduits ;
- Ponçages mécanisés ;
- Peintures Airless et décoratives ;
- revêtements muraux.

n

Agencement, menuiserie et transformation des locaux :
- démolition ;
- cloisons amovibles ;
- faux-plafonds.

Références
bnP PAribAs immobilier, bouygues bâtiment, eiffAge construction, icAde,
kAuffmAn & broAd, nexity, PAris hAbitAt, sefri cime, sePimo, sncf réseAu,
sogeProm, vinci construction, vinci immobilier
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ATALIAN. Pour de meilleures performances

Siège administratif
111-113 quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
T. 01 55 53 03 00

Suivez-nous sur :
LinkedIn
atalian.com

