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Pramex International conseille Clean Co  

dans sa cession au Groupe français Atalian au Maroc 

Paris, le 19 novembre 2015 

Les associés fondateurs de la PME marocaine Clean Co, spécialiste de services de 

gardiennage, sécurité et nettoyage, ont cédé 60% de leurs parts au Groupe Atalian, 

l’un des leaders indépendants de services externalisés aux entreprises en France. 

 

L'équipe de Pramex International les a conseillé dans ce projet stratégique au Maroc. 

 

Fondé il y a une quinzaine d’années à Tanger, au nord du Maroc, le Groupe Clean Co propose 

aux entreprises des services de gardiennage, sécurité et nettoyage. Ces activités, structurées 

autour de quatre entités juridiques, ont généré en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de                  

75 millions de Dirhams (environ 7 million d’euros) pour un effectif de 2 000 agents. Le groupe 

dispose d’un portefeuille d’environ 140 clients, constitué essentiellement de filiales de 

multinationales et d’entreprises marocaines de premier plan, présentes dans la région de 

Tanger principalement. 

 

Le Groupe Atalian est un leader indépendant de services externalisés aux entreprises avec 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 désormais energy management. Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires 2014 de 1,3 milliards d’euros avec un effectif de 65 000 collaborateurs. 

 

Avec cette opération d’acquisition, le Groupe Atalian poursuit sa stratégie de développement 

au Maroc, débutée en 2011 avec l’acquisition de VIP Global Services.  

 

Conseils de l’opération :  
 

 Conseil financier cédant : Pramex International (Hicham Sobhi à Casablanca, Jérôme 

Dupas à Paris) 

 Conseil juridique : Cabinet Miguel Guerrero Acosta 

 Conseil audit acquisition : Cabinet Accousil RSM 

 
 

À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de 
BPCE International, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles 
moyenne et intermédiaire. 
 

A  travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de 
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts : 
-  A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses 
consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus 
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires, 
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- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur 
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
 

Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque 
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle 
et ce, dans la durée, clé de la réussite. 

 

Contacts presse - Pramex International 

Virginie Sabag 
Responsable Communication : +33 (0)1 72 69 44 70 
virginie.sabag@pramex.com   
 
Jérôme Dupas 
Managing Director Corporate Finance : +33 (0)1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com  
 

 

www.pramex.com @PramexBPCE 
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