
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

 Paris, le 9 mai 2019  
 
 
 
 

Derichebourg Propreté & Services Associés continue sa 
dynamique de croissance externe 

 
 
Derichebourg Propreté & Services Associés, filiale de DERICHEBOURG Multiservices, annonce 
l’acquisition de 5 sociétés qui représentent un chiffre d’affaires de 8,5 M€.  
 
Derichebourg Propreté continue sa dynamique de croissance externe avec le rachat de 5 sociétés de 
nettoyage. Ces acquisitions, qui s’inscrivent dans sa stratégie de développement, vont permettre 
d’améliorer le maillage géographique tout en renforçant certaines expertises.  
 

- Le 12 avril 2019, acquisition des sociétés ASP et ASP 85.  
Basées à Cholet, ASP et ASP 85 enregistrent un chiffre d’affaires de 2 M€. Les deux entreprises 
emploient une centaine de salariés. Cette acquisition va permettre de conforter l’implantation de 
DERICHEBOURG Propreté en Maine-et-Loire et en Vendée, notamment avec l’ouverture d’une agence 
à Cholet.  
 

- Le 19 avril 2019, acquisition des sociétés Net Services et DML.  
Basées dans l’Oise, ces 2 entreprises ont enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2018 et emploient 
près de 180 salariés dans le secteur tertiaire.  
 

- Le 9 mai 2019, acquisition de la société Aquitaine Nettoyage.  
Aquitaine Nettoyage est située dans les Landes. Avec près de 200 salariés et un CA de 3 M€ en 2018, 
l’entreprise couvre principalement le secteur tertiaire, la GMS et l’industrie agroalimentaire. Ce rachat 
permet également l’ouverture d’une agence sur les Pays de l’Adour.  
 
 
Ces acquisitions stratégiques, dont le chiffre d’affaires total est de 8,5 M€, vont renforcer le maillage 
territorial de DERICHEBOURG Propreté en grande couronne IDF, en Vendée, Maine-et Loire et dans les 
Landes. DERICHEBOURG Propreté & Services Associés s’inscrit comme un acteur de premier plan avec 
100 implantations et près de 18 000 collaborateurs. 
 
 
 
 
 
A propos de Derichebourg 
Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, de services aux entreprises et aux 
collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités 
complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets 



ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries,…) et les services aux entreprises (propreté, 
énergie, interim, aéronautique,…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 13 pays, sur 3 continents et 
compte quelque 39.400 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un 
chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com 
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