COMMUNIQUE DE PRESSE
Vitry-sur-Seine, le 4 avril 2019

Jean-Jacques Gauthier nommé
Directeur Général Finances d’Atalian Servest
Atalian Servest annonce la nomination de Jean-Jacques Gauthier au poste
de Directeur Général Finances.
Au-delà de ses responsabilités financières, Jean-Jacques Gauthier conduira
également les Affaires juridiques, les Ressources humaines et les autres
services Corporate du Groupe.
A la suite de la fusion entre Atalian et Servest intervenue en mai 2018, le Groupe réalise
aujourd’hui un chiffre d'affaires d’environ 3 milliards d'euros et compte plus de 125 000
personnes réparties dans 32 pays, sur quatre continents.
Franck Julien, Président d’Atalian Holding Development and Strategy S.A. déclare :
« Je suis ravi d’accueillir Jean-Jacques à cette étape importante de la vie d’Atalian
Servest. Fort de sa solide expérience, il jouera un rôle clé dans le « deleveraging »
et dans le développement de notre Groupe, alors que nous aurons à cœur de maximiser
les opportunités de synergies offertes par notre réseau mondial. »
Avant de rejoindre le groupe Atalian Servest, Jean-Jacques Gauthier a fait partie
pendant 18 ans du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux et solutions
de construction. Directeur Financier du groupe Lafarge de 2001 à 2015, il a rejoint,
à sa création en juillet 2015, le Comité Exécutif du groupe LafargeHolcim à Zurich,
comme Directeur de l'Intégration et des Ressources Humaines, (75 000 employés
dans 80 pays). Il était dernièrement Directeur Général de Lafarge Algérie.
Jean-Jacques Gauthier a commencé sa carrière chez Ernst & Young avant de rejoindre
le groupe EADS (Airbus) où il a exercé pendant 15 ans diverses fonctions, notamment
celle de Directeur Financier de la société Matra Marconi Space / Astrium, filiale
des systèmes spatiaux civils et militaires du Groupe.
Jean-Jacques Gauthier est diplômé en économie et en droit des sociétés.
Stéphane Vermersch reporte à Jean-Jacques Gauthier.
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Calendrier financier :
La publication des résultats annuels du Groupe aura lieu le 29 avril 2019.
-

À propos d’Atalian Servest :
Avec un chiffre d’affaires de près de 3 milliards d’euros, plus de 125 000 salariés
dans le monde et une présence dans 32 pays répartis sur 4 continents, Atalian Servest
est un leader indépendant des services externalisés aux entreprises.
Atalian Servest 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.
Pour plus d’information : www.atalian.com , notre page Linkedin Atalian
-

Contact Investisseurs :
investorcontact@atalian.com
Contacts presse :
France : Anne Kassubeck - anne.kassubeck@atalian.com
Royaume-Uni et international : Louise Tingström- louise.tingstrom@finelk.eu
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