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Groupe Samsic : nouvelle acquisition au Portugal

Executive Clean, filiale portugaise du Groupe Samsic, renforce ses positions par le rachat de la
société Nadilimpe.
Cette croissance externe permet au Groupe Samsic de devenir un acteur majeur sur le marché
portugais de prestation d’hygiène et de propreté.
Fort de plus de 1200 collaborateurs avec plus de 11 millions de CA et une implantation nationale, le
Groupe Samsic atteint le top 10 des opérateurs sur ce pays.

A propos du Groupe Samsic :
Implanté en France et en Europe (Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, Portugal, Royaume Uni),
le Groupe Samsic a pour vocation d'offrir ses prestations aux entreprises, administrations et
infrastructures issues de tout secteur.
Auprès de ses 25.000 clients, Samsic propose une offre globale sous 6 métiers en multiservices
avec :
 Samsic Propreté (750 millions d’€ de CA) ;
 Samsic Environnement (Déchets, assainissement, décontamination… - 45 millions d’€ de
CA) ;
 Samsic Emploi (Recrutement, flexibilité, formation… - 300 millions d’€ de CA) ;
 Samsic Sécurité (prévention, surveillance, accueil… - 130 millions d’€ de CA)
et en multitechniques avec :
 Samsic Métiers Techniques (Génie électrique et climatique, logistique industrielle…- 70
millions d’€ de CA).
Enfin, Samsic Métiers Associés est l'alliance des compétences de tous les métiers (ingénierie,
optimisation, mise en œuvre… – 5 millions d’€ de CA).
Le Groupe Samsic, dont la création remonte au 01/09/1986, totalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard
d’euros et emploie 54.000 collaborateurs à travers l’Europe.
Samsic s'engage en outre dans une politique de Développement Durable en menant des projets
d'entreprise à caractère social et environnemental (intégration des personnes en situation de
handicap, actions de respect de l’environnement).
Le Groupe Samsic est Partenaire du Global Compact de l’ONU.
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