La Société SECOIA spécialisée dans le nettoyage cryogénique et spécifique
renforce ainsi sa position dans le domaine d’activité de la cryogénie en forte
croissance en France.
La HOLDING TYCHE intègre la SAS NIDD (Nettoyage industriel de développeuses), l’une des premières
sociétés dans le secteur du nettoyage et gommage cryogénique en France depuis plus de 20 ans, avec un
important portefeuille de clients.
« Nous sommes ravis de l’acquisition de la SAS NIDD qui va nous permettre de renforcer nos compétences
et répondre aux demandes du marché en matière de nettoyage et décapage cryogénique, tant sur la partie
Sud-Ouest de la France que sur tout le territoire National. Avec l’arrivée de la SAS NIDD, la HOLDING
TYCHE continue de se renforcer, s’appuyant sur les connaissances, les réseaux et des cas concrets en faveur
du nettoyage industriel et du nettoyage de façade et d’ouvrage plus propre grâce à la Carboglace®.
» précise Jean-Pascal VALENDOFF, Président de la Holding TYCHE et directeur de la SAS NIDD.

Synergies majeures entre la SAS NIDD et la Société SECOIA
La SAS NIDD est un acteur de référence dans le nettoyage et le décapage ou gommage cryogénique, un
domaine qui couvre le nettoyage industriel, le nettoyage de façade, la remise en état après sinistre,
l’entretien des équipements de production électrique…
La Société SECOIA dispose en plus de la technique de nettoyage cryogénique, d’une gamme de solutions
alternatives au nettoyage industriel classique centrée sur le respect de l’environnement. Cette acquisition
vient développer cette gamme, lui permettant de renforcer sa réponse aux besoins du marché en matière
d’entretien et de décapage.

À propos de la SAS NIDD, Nettoyage Industriel De Développeuse.
Créé en 1986 et prestataire de services dans le domaine du nettoyage de développeuses, l’entreprise
s’est diversifiée dès la fin de 1999, dans le nettoyage cryogénique à travers toute la France grâce à des
unités mobiles entièrement autonomes. Les techniciens de la SAS NIDD possèdent plusieurs
habilitations leurs permettant d’intervenir en sécurité chez les clients.
La SAS NIDD compte à ce jour plus de 250 clients en France.
La SAS NIDD est implantée en France près de Paris à Frouville 95690 Val-d’Oise.

