BOMA rachète Alpes'Hy
le 20 mars 2017

Le groupe familial BOMA « Tout pour le nettoyage et l'hygiène » composé de 175
personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 55 M€ en 2016, leader sur le
Benelux, vient d'officialiser en France le rachat de la société Alpes'Hy.

BOMA invente et commercialise depuis 1974 des concepts pour le nettoyage et l'hygiène afin d'apporter à ses
clients professionnels une valeur ajoutée considérable.
En plus d'une gamme de 4500 articles BOMA développe aussi des outils informatiques et logistiques puissants
permettant à ses clients de réduire leurs coûts cachés et leur empreinte écologique.
Alpes'Hy propose et adapte des solutions innovantes pour faciliter les tâches quotidiennes des agents de
propreté sur le terrain.
Les machines telles que l' I-Mop et l'Orbot sont de bons exemples de cette passion familiale d'apporter en
permanence des nouveautés pour le nettoyage professionnel.
« Notre développement en France depuis Juillet 2014 se fait pas par pas, sereinement et nous sommes très
heureux de cette nouvelle acquisition qui cadre avec nos valeurs d’entreprise et qui va nous permettre
d’accompagner davantage nos clients sur l’hexagone» a commenté Luc Bresseleers, le PDG du Groupe BOMA.

« Je suis très heureux pour nos collaborateurs et pour nos clients qu'Alpes'Hy rejoigne BOMA ! » ajoute
Alexander Barbeyrac. « A partir de ce jour notre offre s'agrandit d'articles et de services très novateurs la belle
histoire familiale continue mais au sein d'un groupe puissant et humain. »

« L'intégration va se faire très naturellement et très rapidement car nous avons déjà l'habitude de travailler
ensemble grâce aux contacts mis en place avec l'I-Mop » complète Olivier Scolan le DG de BOMA France. «
D'ailleurs nous vous invitons à venir très nombreux découvrir notre équipe et nos nouveautés au salon
Europropre à Paris ».

Pour contacter l’équipe BOMA :
Luc Bresseleers : 00 3 231 33 89 ou luc.bresseleers@boma.be
Olivier Scolan : 07 85 77 53 75 ou olivier.scolan@boma.fr
Alexander Barbeyrac : 06 88 98 28 35 ou alexander.barbeyrac@boma.fr
Pour rencontrer l'équipe BOMA à Europropre :
Paris - Porte de Versailles – 28, 29 et 30 Mars 2017 - Pavillon 3 : Stand D43 bis et D45

