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Altrad bétonne
son marché
Être toujours le meilleur, sur les bancs de l’école comme dans sa vie professionnelle !
Une constante qui a amené Mohed Altrad, président du groupe éponyme et
homme de culture, sa valeur refuge — on ne sait trop d’ailleurs ce qui pour lui est
le plus Important — à conquérir, année après année, acquisition après acquisition,
de nouvelles parts de marchés sur le secteur des bétonnières de chantiers.

N

uméro un mondial sur le marche très concurrentiel des bétonnières
de chantiers, des échafaudages et des brouettes, le leadership du
groupe Altrad pourrait être renforcé par l’acquisition du constructeur
britannique de bétonnières Belle Holding Ltd, connu sous le nom de Belle
Group, conditions suspensives une lois levées bien entendu. Le rachat définitif
de Belle pourrait intervenir dans les tout prochains mois de l’année 2009.
Outre les bétonnières, rappelons que Belle Groupe est également très présent sur les
produits liés au transport et à la mise en œuvre du béton et des enrobés. S’agissant
du pôle “bétonnière”, rappelons qu’Altrad avait déjà acquis en janvier 2007 son
principal concurrent sur ce marché, la société française Guy Noël et sa succursale
roumaine qui regroupe 150 personnes dont une centaine sur le site français.
Enfin, Ie 20e anniversaire d’Atrad a été marqué par l’entrée dans le capital
du groupe d’un nouvel actionnaire, Crédit Agricole Private Equity, un fonds
d’investissement du Crédit Agricole, à hauteur de 17 %. “Nul doute que cette
ouverture de capital d’un montant de 16 millions d’euros, constitue un véritable
tremplin pour intensifier le développement de notre groupe plus vite que nous
le souhaitions”, devait souligner Mohed Altrad. Dernière opération en date, en
novembre dernier le groupe a inauguré une nouvelle usine de 7 500 m2 sur
45 000 m2 de terrain en Pays de Charlieu, destinée à la fabrication de bétonnières.
Mohed Altrad, PDG du Groupe Altrad, un homme d’affaires
pas comme les autres qui a fait de la culture sa valeur de refuge.

22 filiales dont une douzaine en France
À savoir : Altrad Soframat-Etem (location d’échafaudages), Altrad Sacem, Altrad
Renne-pont, Altrad Equipement, Altrad Général Logistics, Altrad Samia-Devianne.
Altrad Collectivités, Altrad Devianne-Duquenoy, Altrad International, Altrad SaintDenis, Altrad Lerin, Altrad Arnholdt. Altrad Plettac France, Altrad Color Evolution.
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