Communiqué de presse
Lyon, le 23 mars 2011,
BTP
Le Groupe Altrad s'entoure de nouveaux investisseurs
pour accompagner son développement
Le Groupe Altrad est devenu en 25 ans l'un des leaders mondiaux dans le domaine du matériel
pour le bâtiment. Il a réalisé au 31 août 2010 un chiffre d'affaires consolidé de 417 millions
d'euros. Son activité couvre les productions d'échafaudages et étais, de bétonnières et
brouettes et de divers composants pour les collectivités. Il développe également un pôle de
location d'échafaudages avec service dans plusieurs secteurs de l'industrie.
Depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de son fondateur, Mohed Altrad ‐PDG‐, le
dynamisme du Groupe s'est traduit notamment par une politique active de croissance externe, en
priorité à l'international.
Dans le cadre de cet objectif, les opportunités de reprises font l'objet d'une étude stricte et
approfondie orientée vers la recherche de marchés certes prometteurs en termes de débouchés
et de profitabilité, mais aussi offrant les meilleures chances d'une intégration efficace au sein
d'une communauté de plus de cinquante filiales animée par plus de 4 000 salariés reparties entre
16 pays.
Ce management a pu se poursuivre en interne grâce à une gestion financière rigoureuse et
maîtrisée quels que soient les aléas de la conjoncture. Lors de perspectives d'acquisitions
importantes, l'ouverture du capital à des investisseurs financiers extérieurs s'avérait une solution
tout à fait adaptée.
Dans l'immédiat, l'hypothèse vraisemblable d'une sollicitation de croissance en serait l'illustration.
C'est pourquoi une telle opération à hauteur de 47 millions d'euros vient d'être réalisée par un
pool d’investisseurs de trois établissements, à savoir :
C.I.C. Banque de Vizille (CM‐CIC Capital Finance) pour 30 M€
BNP Paribas Développement
pour 7 M€
Synergie Finance (Crédit Mutuel ARKEA)
pour 10 M€
A l'occasion de la mise en place de ce renforcement des fonds propres, Bertrand Ghez (Banque de
Vizille) souligne que "le développement réussi d'Altrad ne peut être dissocié de la personnalité et
du parcours exceptionnel de son fondateur". À cet égard, il cite en modèle l'efficacité de son
organisation, à travers la rapidité d'exécution des mesures prises et à la capacité à intégrer et
redresser des sociétés souvent en difficultés.
« Ce contexte personnel n'est pas étranger, dit‐il, au fait qu'il s'agit là de l'une des opérations de
capital développement les plus importantes réalisée par la Banque de Vizille. »
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