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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vitry-sur-Seine, le 17 octobre 2018 

Nomination de Franck Goldnadel au poste  
de Président Europe hors UK. 

 
ATALIAN poursuit la structuration de sa direction et nomme Franck Goldnadel, 
Président Europe hors UK, afin d’accompagner son développement. Rattaché à  
Matthieu de Baynast, Directeur Général d’ATALIAN, il pilotera la stratégie  
de développement du Groupe sur cette zone géographique et sera garant de la 
poursuite de sa croissance.  

En rejoignant ATALIAN, Franck Goldnadel vient renforcer le Comité Exécutif du 
Groupe. 

Dans le cadre de ses missions, Franck Goldnadel (49 ans) conduira une division composée  
de 16 implantations dans le monde (France, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Russie, Serbie, Slovaquie, Turquie), forte de 75 000 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 1,6 milliard d’euros. 

« Je me réjouis que la Direction Générale du Groupe se renforce avec l’arrivée  
de Franck Goldnadel. Son expérience et sa rigueur vont nous permettre de relever les défis 
de croissance et de développement que nous nous sommes fixés », déclare Franck Julien, 
Président d’ATALIAN Holding. 

Avant de rejoindre le Groupe ATALIAN, Franck Goldnadel a évolué pendant plus de 25 ans 
dans le secteur de l’aérien. Il démarre sa carrière chez Airbus Industries avant de rejoindre  
en 1994, Alyzia Airport Services (filiale d’ADP). En 1997, il intègre le Groupe Aéroports de 
Paris où il occupe successivement les postes de Chef du Service Exploitation des Aérogares 
CDG1 et T3, et Directeur des Terminaux 2E/2F/2G et Gare TGV au sein de la Direction de 
l'Aéroport de Paris-CDG. En 2010, il prend la direction de l’Aéroport de Paris-Orly (28 millions  
de passagers) avant de se voir confier, en 2011, le poste de Directeur de l’Aéroport Paris-
Charles de Gaulle (70 millions de passagers). En parallèle, de 2014 à 2018, Franck Goldnadel 
prend la fonction de Directeur Général Adjoint chargé des opérations aéroportuaires  
chez Groupe Aéroports de Paris afin de piloter la stratégie du système aéroportuaire 
francilien. 

Ces différentes expériences professionnelles lui ont permis de développer une solide 
expérience en matière de développement, de gestion, d’encadrement d’équipes et de service 
aux clients. 

Franck Goldnadel est diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile en 1993.  

Il est Officier de l’Ordre National du Mérite. 

À propos d’Atalian : 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros, plus de 135 000 salariés  
dans le monde (dont 55 000 salariés en France et plus de 80 000 dans le reste du monde)  
et une présence dans 33 pays répartis sur 4 continents, Atalian est un leader indépendant des 
services externalisés aux entreprises. 
Atalian compte plus de 32 000 clients dans les secteurs privé et public. Ses services s’articulent 
aujourd’hui autour de plusieurs métiers : propreté, multi-technique & energy management, 
sécurité, accueil, espaces verts et facility management. 

Visitez : www.atalian.com , notre page Linkedin Atalian 

http://www.atalian.com/

