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LE GROUPE SAMSIC S’IMPLANTE AU MAROC, EN IRLANDE 

ET POURSUIT SON DEVELOPPEMENT AU ROYAUME-UNI 
 
Le Groupe Samsic, leader des services intégrés aux entreprises, élargit 

ses activités à l’international par l’acquisition du Groupe Premium Clean 

& Services – PCS - au Maroc, de la société Cagney en Irlande et de 

Sellick Partnership au Royaume-Uni. 

 

 

« A travers ces 3 nouvelles acquisitions, nous poursuivons notre politique 

de croissance externe et continuons d’accompagner nos clients dans 

leurs projets d’externalisation, qui parfois s’étendent sur plusieurs pays. 

Nous nous appuyons sur les équipes locales pour déployer nos savoir-

faire et expertises, et veillons à ce que les services délivrés soient en ligne 

avec les standards d’excellence de Samsic » témoigne Thierry Geffroy, 

Président du Groupe Samsic.  

 

Le rachat de PCS Groupe, qui comprend trois sociétés situées à 

Casablanca, au Maroc, permet au Groupe Samsic de faire ses premiers 

pas sur le continent Africain. Les 3 activités de PCS Groupe, que sont la 

sécurité, la propreté et le travail temporaire, promettent déjà de très 

belles perspectives de développement. 

« Comme bon nombre d’entreprises françaises, le choix de nous installer 

au Maroc s’explique par le fait que c’est un pays au développement 

économique soutenu et un véritable tremplin vers les marchés d’Afrique 

subsaharienne. PCS Groupe est une société renommée sur le marché 

marocain. Sa large palette de services, sa couverture géographique et 

la motivation du management ont été déterminants dans la 

concrétisation de ce partenariat » précise Thierry Geffroy. 
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L’acquisition de l’entreprise Cagney vient renforcer le Groupe Samsic 

dans sa stratégie de devenir le fournisseur leader des services intégrés 

en zone EMEA et d’étoffer son portefeuille de pays. Basée à Dublin, 

Cagney contribue à l’amélioration de l’expérience des usagers sur ses 

sites clients et se positionne aujourd’hui comme un véritable leader de 

la propreté et des services associés sur le marché irlandais.  

« Avec le Brexit, l’Irlande pourrait bénéficier de grands investissements 

d’entreprises anglaises souhaitant s’adresser au marché européen, et 

inversement pour les entreprises européennes souhaitant conserver 

une proximité avec le Royaume-Uni. L’Irlande est un pays 

incontournable, avec de belles opportunités business » ajoute Olivier 

Payen, Président de Samsic Facility. 

 

 

Le dernier rachat en date concerne Sellick Partnership Limited, une 

des principales sociétés indépendantes leader sur le marché du 

recrutement au Royaume-Uni. Sellick Partnership place des avocats, 

des comptables et autres professionnels à des postes permanents, de 

suppléance ou temporaires, au sein d’organisations du secteur 

publique ou privé à travers le Royaume-Uni. 

Le Directeur Général, Jo Sellick, continuera à diriger l’entreprise, aux 

côtés de l’équipe de direction existante, et conservera une 

participation importante dans l’activité.   

« Sellick Partnership est une entreprise solide et rentable. Nous 

partageons la même vision et avons les mêmes ambitions de 

croissance. C’est avec confiance en la Team Sellick et l’ensemble des 

collaborateurs que nous renforcerons nos positions métiers et 

poursuivrons notre développement sur le territoire anglo-saxon » se 

réjouit Gilles Cavallari, Vice-Président de Samsic Emploi. 
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À propos de Samsic :  

Le Groupe Samsic se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders du service 

intégré aux entreprises en Europe. Créé en 1986, il affiche un chiffre d’affaires 

de 2,6 Mds d’€. Chaque jour, ses 90 000 collaborateurs, en France et à 

l’international, sont au service de 30 000 clients. 

À propos de PCS Groupe :  

Né en 2009, PCS Groupe propose à ses clients trois activités : la sécurité, portée 

par la société Premium Control and Services, la propreté, qui dépend de la 

société Premium Clean and Services, et le travail temporaire avec la toute 

jeune société Triangle Intérim, créée en 2016. En 2017, les trois sociétés 

affichaient un chiffre d’affaires de 18 600 K€ et emploient actuellement plus de 

3000 salariés.  

À propos de Cagney Contract Cleaning : 

Fondée en 1977 par Patrick Cagney, l’entreprise est spécialiste des métiers de 

la propreté et services associés et intervient pour le secteur tertiaire, les 

industries pharmaceutique, alimentaire, de l’imprimerie, ou encore de 

l’emballage. Elle totalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros et compte 

plus de 800 salariés.  

À propos de Sellick Partnership : 

 

Sellick Partnership a été créé en 2002 et compte aujourd’hui un effectif de 110 

personnes réparties entre Manchester, Liverpool, Derby, Leeds, Newcastle, 

Stoke-on-Trent et Londres. 

Le groupe annonce une augmentation de 24% de son chiffre d’affaires pour 

l’année 2019, atteignant £49millions. 
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