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Altrad,
le ralentissement a profité
au groupe héraultais
Rappel
Numéro un mondial des bétonnières, le groupe Altrad a son siège à Montpellier.
Altrad, un nom qui s’est hissé en 25 ans au premier rang sur
plusieurs secteurs d’activités : les bétonnières, le matériel
d’échafaudage et les structures tubulaires pour collectivité.
Rapidement touché par le ralentissement subi par ses principaux clients du BTP,
le groupe basé à Montpellier a donc décidé de proﬁter de cette difficile période
pour vérifier la validité de son “business model”, aﬁn d’améliorer sa compétitivité.
Une pause imposée, certes, mais utile. Car, depuis sa création, Altrad
n’avait jamais cessé de grandir, par rachats successifs d’entreprise
notamment. Mohed Altrad, son président, fit du coup de la crise un
observatoire de la résistance de son groupe à l’épreuve.
Tout fut analysé (coûts fixes, réactivité...) et cela, filiale par filiale (il en a 55 !).
“La crise a montré que notre “business modeI” fonctionne, même en période
de décroissance”, explique-t-il. Pour autant, trois ou quatre filiales avaient plus
de mal que d’autres et avaient fait des pertes. “Nous nous y sommes penchés.
Comme elles n’avaient pas respecté Ie “business model” du groupe, alors
nous avons restructuré leur organisation, l’outil de production”, ajoute-t-il.
Autre cible en ligne de mire : les parts de marché d’Altrad. Allaient-elles résister à
la crise ? “Nous n’en avons pas perdu”. Assure son président
qui avait — autre bonne idée — mis en place avant la crise un
financement structuré avec un petit noyau de banques.
Aux termes de Ce contrat une ligne de 204 M€ est mise en place, dans laquelle le
groupe peut tirer en cas de besoin. “Heureusement que nous avons fait cela”, dit
Mohed Altrad qui regarde à présent du côté des concurrents affaiblis parla crise.
D’autant que son groupe, qui emploie au total 3 500 personnes,
sort, lui, fortifié de ces mois difficiles.
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