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Acquisition de deux
nouvelles entreprises
C’est la stratégie préférée de Mohed Altrad : la croissance externe par une politique
dynamique de rachats de concurrents. Une stratégie que le président du groupe
Altrad applique contre vents et marées. Il en apporte encore aujourd’hui la preuve
avec le rachat, il y a quelques semaines, de deux nouvelles entreprises.
Le premier rachat, intervenu en septembre dernier, concerne la société hongroise
Agri motor, spécialisée dans les bétonnières et qui affiche un chiffre d’affaires
de 7 M. Le groupe régional a signé, à cette occasion, un chèque de 4 M.
« Nous avions déjà une filiale hongroise, mais elle n’était pas spécialisée
dans les bétonnières », explique Mohed Altrad.
L’autre rachat, opéré en octobre dernier, concerne la société espagnole Rodisola,
spécialisée dans la location d’échafaudages pour l’industrie,
au chiffre d’affaires de 15 M. Cette fois, le montant du chèque s’élevait à 8 M.
« Cette acquisition nous permet de compléter notre dispositif de location
d’échafaudages en Europe, d’autant que nous intervenons là sur de gros chantiers,
comme les centrales nucléaires, les chantiers navals et les aéroports. »
Ces deux nouvelles acquisitions succèdent à celles enregistrées
en tout début d’année, avec la société croate Limex (bétonnières et brouettes)
et la société portugaise Irbal (bétonnières).
Elles renforcent la dimension résolument internationale du groupe.
La part des activités à l’international dans le chiffre d’affaires est ainsi passée
de 50 % à 60 % cette année. De même, 68 % des effectifs sont localisés à l’étranger.
« Nous avons pu poursuivre notre expansion internationale grâce à notre
désendettement et au renforcement de nos capacités propres », déclare le président.
Qui dévoile un niveau d’endettement ramené de « 62 M l’an dernier à 16 M
cette année ». Mieux, « l’endettement devrait être négatif à la fin de cet exercice,
fin août 2011 ».
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