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gPROPRETÉ

Azurial : la vie en grand mais pas trop

Le groupe, qui vient d’absorber NS Picardie, veut développer son activité dans le
nord de la France mais tient à préserver la relation de proximité avec ses clients.
FLORENCE ET JÉRÔME MARCHAL, restaurateurs aux saveurs d’Italie.
Tous les deux diplômés de l’école
française de pizzaïolo et de l’institut de cuisine italienne, ces Albertins ont repris le Montesilvano
pour en faire « Aux Saveurs d’Italie ». De l’Italien, de l’apéritif au
digestif, vins uniquement italiens,
farine italienne, mozzarella italienne et que des produits frais. À la
carte : pizzas, pâtes, anti pasti…
« Aux saveurs d’Italie », 3 rue des
S e r g e n t s .
T é l .
03 22 92 10 42. Ouverts tous les
jours midi et soir sauf dimanche
soir et lundi soir.

BRÈVES
Photos de stars
au Crédit Lyonnais
Brigitte Bardot à Saint-Tropez, Steve
Mc Queen aux 24 heures du Mans,
Alain Delon et Romy Schneider à l’aéroport d’Orly ou encore Jack Nicholson
sur les Champs-Elysées… autant de
petits moments de la vie quotidienne
des stars, immortalisés par Bruno Mouron et Pascal Rostain. Ces clichés en
noir et blanc des deux reporters photographes de renom, habilleront les murs
de l’agence LCL d’Amiens 23 rue des
Trois-Cailloux du 11 avril au 11 mai prochain.

LE CHIFFRE
5,3 térawatts-heure, la

D

ans ce marché très concurrentiel de la propreté, il y a toutes
les tailles d’entreprises, de la
très petite à la très grosse. Nous, on
se situe au milieu ». C’est ainsi que
Xavier Becker, directeur de l’agence d’Amiens d’Azurial, présente
son groupe. Une agence qui occupe les locaux de NS Picardie
qu’Azurial a absorbé en septembre 2012.
Le nom Azurial existe
depuis 1986 et couvrait l’activité
de quatre agences spécialisées
dans le nettoyage, à Amiens, Beauvais, Creil et Compiègne. En 2010
Florent Boursillon et Jean-Louis
Maras rachètent Azurial et choisissent de garder ce nom pour leur
holding dont le siège social est installé en Picardie, à Creil, et qui ne
cesse de croître depuis. Parce
qu’Azurial, qui dispose d’agences à
Paris, Arras et Amiens, détient également LFE, spécialisée dans les
centres commerciaux et grandes
surfaces et dont la clientèle est quasi exclusivement basée en Île de
France. Azurial est également présent en Champagne-Ardennes
mais aussi en Rhône-Alpes où elle
développe notamment son activité dans le monde spécifique de

Un changement
de dimension

Florent Boursillon (au premier plan) est l’un de deux actionnaires du groupe. Xavier
Becker dirige l’agence amiénoise implantée dans les anciens locaux de NS Picardie.

« Nous avons la volonté
d’être un acteur majeur
dans le secteur du
nettoyage en Picardie et
Nord - Pas-de-Calais »

Florent Boursillon

l’agroalimentaire. Aujourd’hui, le
groupe Azurial affiche un chiffre
d’affaires annuel de plus de 32 millions d’euros et emploie 1 800 personnes. Bref en passant de
NS Picardie à Azurial, l’agence
amiénoise a changé de dimension.

CÔTÉ COMMERCE

consommation électrique 2012 des
PME-PMI de Picardie contre 5,5
en 2011, soit une baisse de 2,2 % liée
aux effets de la conjoncture.

Assemblée générale
de Somme initiative

Somme Initiative tient son assemblée
générale ordinaire aujourd’hui, mardi 9 avril, à 14 h 30 au sein de l’aérogare de l’aéroport de Méaulte. Elle est
ouverte aux adhérents et aux acteurs
intéressés par le sujet de l’entreprenariat.

Les talents des BGE

La quinzième édition du concours
Talents des BGE (boutique de gestion)
est lancée en région Picardie. Inscriptions jusqu’au 30 avril sur
www.concours-talents.com
GLO0512A

Bulthaup, la qualité allemande déclinée dans l’univers de la cuisine. La
marque s’est installée place Léon-Gontier à la place d’Aménagine dont elle
a gardé le savoir-faire en matière de rangements sur mesure. Anne-Lise
et Pierre-Geoffroy Leonard qui possède déjà un magasin Bulthaup au Touquet viennent faire découvrir aux Amiénois l’aménagement de cuisine
selon l’esprit de cette marque. Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30. Tél.03 22 97 94 43

« On l’a repris en juillet 2011,
explique Florent Boursillon l’un
des deux actionnaires du groupe,
mais on a d’abord gardé la structure
en place telle qu’elle était. C’est ce
que l’on fait en général pour ne pas
trop perturber les clients. Et on a
absorbé complètement NS Picardie
en septembre dernier ».
Et le responsable d’Azurial de
poursuivre : « Nous avons la volonté d’être un acteur majeur dans le
secteur du nettoyage en Picardie et
dans le Nord-Pas de Calais. Et il y a
deux façons de se développer : le
développement organique en allant
chercher de nouveaux clients et une

Au moment de son rachat,
NS Picardie disposait de cinq
structures, dont celle d’Amiens,
dégageant un chiffre d’affaires
de 2,5 millions d’euros et
employant 350 personnes.
Les agences d’Amiens, Arras et
Paris d’Azurial font travailler
850 personnes pour un chiffre
d’affaires d’environ 14 millions
d’euros.
meilleure implantation en intégrant
de nouvelles sociétés à notre groupe ». C’est dans ce cadre que s’inscrit l’absorption de NS Picardie.
Pour autant Florent Boursillon ne
rêve pas d’une croissance démesurée et souhaite garder la « bonne »
taille. Celle « qui nous donne les
moyens d’avoir la puissance d’un
groupe important tout en maintenant le lien de proximité qui nous
unit à nos clients ».
CHRISTOPHE VERKEST
/ Azurial, Agence d’Amiens. 39 rue de
Poulainville Z.I. Nord. Tél. 03 22 67 10 62,
www.azurial.fr.

gEMPLOI
Sixième salon du recrutement
et de l’alternance jeudi
Le service public de l’emploi du
grand amiénois organise, pour la
sixième année consécutive, le
salon du recrutement et de l’alternance. Il se déroulera ce jeudi 11 avril de 10 à 17 heures à
Mégacité.
Lors de cette nouvelle édition, les
visiteurs auront la possibilité
d’échanger et de transmettre leur
CV à près de 80 entreprises de différents secteurs : commerce, restauration, intérim, bâtiment, industrie, etc. Ils auront également la
possibilité de s’informer et de
s’orienter auprès d’une trentaine
d’organismes de formation et de
CFA spécialisés dans les contrats
en alternance. Enfin le public pour-

ra obtenir des conseils auprès des
agents Pôle Emploi, de la Mission
locale insertion formation emploi
(MLIFE) du grand amiénois, de Cap
emploi ou du plan local pour l’insertion et l’emploi d’Amiens Métropole.
/ www.pole-emploi-evenements.fr.

