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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’activité Propreté d’ATALIAN, 
a su conjuguer les savoir-faire 

et les expertises de ses différentes filiales pour devenir le 
2ème opérateur français.

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 32 000 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

“

”



Acteur majeur du service global aux entreprises et aux collectivités

Le Groupe ATALIAN

8 expertises apportant, chacune individuellement ou en synergie, les savoir-faire support de l’entreprise.

Les données clés du Groupe

125 000
COLLABORATEURS

32 000
CLIENTS

présence dans 33
PAYS SUR 4 CONTINENTS

100
AGENCES DE PROXIMITÉ 
EN FRANCE

1944
CRÉATION DU GROUPE FRANCAIS, 
FAMILIAL ET INDÉPENDANT

Chiffre d’affaires (en M€)
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La RSE chez ATALIAN 

La politique RSE est définie et portée par la Présidence d’ATALIAN et se concrétise en engagements fermes et actions 
concrètes selon la norme ISO 26000.

ATALIAN est signataire du Global Compact des Nations Unies et de la Charte de la Diversité.
En 2018 le Groupe a obtenu la médaille d’or EcoVadis pour la 2ème année consécutive et se situe dans le top 2% des 
entreprises de son secteur et dans le top 3% des entreprises évaluées tous secteurs d’activité confondus

PERFORMANCETRANSPARENCE

- Communication sur le progrès 
auprès du Global Compact

- Rapport Développement Durable 
ATALIAN

- Membre actif du Collège des 
Directeurs DD depuis 2015

- Participation à la semaine 
Développement Durable

ENGAGEMENTS

- Médaille d’or EcoVadis 

- Certifications : ISO 9001, ISO 
14001, ISO 26000 et OHSAS 18001

- Adhésion au Global Compact des 
Nations Unies 

- Signataire de la Charte de la 
Diversité 

- Charte Développement Durable 
ATALIAN 

- Code d’éthique et de déontologie 
ATALIAN



ATALIAN Propreté

776
MILLIONS € DE CA
(en 2017)

+ de 70
ANS D’EXPÉRIENCE

40 000
COLLABORATEURS

ANTENNES ET AGENCES 
RÉGIONALES EN FRANCE

Une POLITIQUE SOCIALE d’accompagnement.

Une POLITIQUE QHSE garantissant la sécurité de nos 
opérations.

Des activités certifiées ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, CEFRI et MASE.

Des directions spécialisées : réseaux de transport 
(COMATEC, USP Nettoyage, EPPSI), agroalimentaire, santé, 
ultra-propreté, industrie, aéronautique, nucléaire (TNEX).

Des marques régionales : Carrard Services, HEI, Net’Express.

À vos côtés partout en France
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Une gamme complète de services adaptés

UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE

Agroalimentaire
Automobile
Centres commerciaux
Chimie
Cosmétique et pharmaceutique
Électronique

DES SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES

Services de propreté

Services associés

DES SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

Espaces publics
Surfaces de vente
Habitat
Industrie lourde
Industrie papetière
Nucléaire

Pétrochimie
Réseaux de transport
Santé
Sidérurgie
Tertiaire
Transports aériens ...

Biodécapage
Cryogénie
Installations de peinture
Lutte anti-graffiti
Nettoiement

Pelliculage
Préparation des véhicules
Sanitation industrielle
Ultra-propreté ...

Gestion sur site des déchets :
 Collecte / Tri / Stockage

Assainissement industriel

Hygiène de l’air

Traitement anti-parasitaires

Petite maintenance

Manutention

Gestion de l’environnement de travail : 
 Stocks et approvisionnements
 Mise en place de salles de réunions
 Gestion des espaces communs
 Logistique sur site
 Déménagements de bureaux à bureaux…

AGROMOUSQUETAIRES

AIRBUS

AIR FRANCE

AUCHAN

BNP PARIBAS

CAISSE D’ÉPARGNE

CARREFOUR

CHRONOSPOST

EDF

GROUPE BIGARD

GUSTAVE ROUSSY

HENRI MONDOR

INDITEX

KINGFISHER

LAFARGEHOLCIM

LVMH

MUSÉE DU LOUVRE

PARIS AÉROPORT

PERNOD-RICARD

PUBLICIS

RATP

SAFRAN

SNCF

TRANSDEV

UGAP

VEOLIA

NOS RÉFÉRENCES



Extraits de compétences

Contribuer à une meilleure qualité de vie

Comprendre vos exigences 
 Garantir hygiène et sécurité alimentaire (référentiel HACCP...) ;
 Prévenir tout risque de contamination ;
 Participer à la qualité des produits.

Vous garantir des résultats
 La maîtrise de l’hygiène de vos installations ;
 Une qualité de service permanente ;
 La mise en place d’un suivi qualité, technique et économique de nos 
services ;
 Une contribution directe à la valorisation de votre métier et de vos 
produits.

Comprendre vos exigences 
 Assurer la propreté et la disponibilité des outils de production ;
 Optimiser la gestion sur site des déchets ;
 Apporter conseil et assistance à la performance environnementale.

Vous garantir des résultats
 Une qualité de service permanente ;
 La maîtrise des coûts et la recherche constante d’optimisation de votre 
productivité ;
 Un partenariat dans la durée par le suivi et l’optimisation de nos 
services
 Une contribution directe à la performance environnementale de vos 
sites.

Comprendre vos exigences 
 S’assurer de la propreté des locaux, de l’hygiène des espaces de travail ;
 Fournir un ensemble de prestations au service des occupants ;
 Promouvoir les éco-gestes afin de contribuer à la préservation des 
ressources.

Vous garantir des résultats
 Un engagement de performance respecté grâce à nos méthodes et 
moyens mis en œuvre ;
 Une gestion maîtrisée de l’hygiène et de la propreté de vos espaces.
 Une qualité de service permanente ;
 Des prestations adaptées en complète adéquation avec les contraintes de 
fréquentation de vos espaces.

Comprendre vos exigences 
 Garantir hygiène et propreté des locaux ;
 Contribuer à la diminution du risque de maladies nosocomiales ;
 Participer au confort de vie des patients et du personnel.

Vous garantir des résultats
 La maîtrise des risques infectieux grâce au bio-nettoyage des zones 
sensibles ;
 Une sécurité garantie par des équipes spécialisées, performantes et 
stables ;
 Un partenariat dans la durée par le suivi et l’optimisation de nos 
services.

Comprendre vos exigences 
 Préserver la propreté pour pérenniser vos infrastructures ;
 Garantir le confort et le bien-être de vos clients ;
 Valoriser votre image de marque.

Vous garantir des résultats
 Une offre de service complète : mise à blanc, permanence, 
nettoyages spécifiques ;
 Une qualité de service permanente ;
 Des prestations adaptées à l’affluence pour maintenir un niveau de 
propreté constant.

Comprendre vos exigences 
 Assurer le maintien des équipements de réseaux de transport ;
 Contribuer au sentiment de sécurité et de confort des transports urbains ;
 Garantir une image de marque valorisée.

Vous garantir des résultats
 Une qualité de service permanente allant du nettoyage quotidien aux 
remises en état spécifiques ponctuelles ;
 La qualité du management social au service de votre image ;
 Un partenariat dans la durée par le suivi et l’optimisation de nos 
services.

Agroalimentaire Surfaces 
de vente

Industrie

Tertiaire
Bureaux

Réseaux
de transportSanté



Propreté

Multi- 
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Espaces Verts
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Accueil

Assistance
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ATALIAN. Pour de meilleures performances
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Siège administratif
111-113 quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
T. +33 1 55 53 03 00

Suivez-nous sur :

LinkedInatalian.com


