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HORIZON BLEU se renforce avec CORAIL SERVICE La Ciotat !
Janvier 2019, Monsieur Patrick PANSARD, Directeur Général de l’association HORIZON BLEU
reprend le fonds de commerce CORAIL SERVICE La Ciotat, activité appartenant à Groupe de
nettoyage industriel dirigée par Monsieur Stéphane DURRECHOU.

CORAIL SERVICE La Ciotat

HORIZON BLEU
120, Chemin de Ceinture
13400 AUBAGNE
Tel: 04 86 11 44 44
www.horizon-bleu.org

6, Rue Maréchal Joffre
13 600 LA CIOTAT
Tel : 04 42 63 32 11

Le groupe possédant CORAIL SERVICE La Ciotat, intervient auprès d’une clientèle de
professionnels dans le secteur du nettoyage industriel (courant et spécifique), et décide de se séparer
de l’activité métier du Service à la personne pour se consacrer à son cœur de métier en BtoB.
En 2018, Il réalise un CA d’ 1 100 000 € avec un effectif d’une cinquantaine d’employés.
CORAIL SERVICE La Ciotat répond aux demandes d’une clientèle de particuliers dans les
activités de nettoyage ménager, Jardinage, Petits travaux extérieurs, Nettoyage extérieur, Divers :
Garde d'enfants, Assistance de vie, . . . 70 % du CA de l’activité de l’entreprise, est sous contrat
avec renouvellement annuel.

Compte tenu de la similitude de l’activité, racheter CORAIL SERVICES La Ciotat représentait
une excellente opportunité pour le développement d’HORIZON BLEU. Fort de sa présence sur six
départements, avec plus de 200 salariés qualifiés.
Le dirigeant va pouvoir conforter son offre en mode mandataire ou mode prestataire auprès
d’une clientèle très large et étendre le service aux familles et au jardinage à domicile.
« Je suis convaincu, confie Monsieur PANSARD, que la reprise du fonds de commerce, CORAIL
SERVICES La Ciotat, nous permettra de renforcer notre présence sur le territoire de La Ciotat et
d’apporter une offre additionnelle à nos clients actuels. »

