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Le groupe Altrad se taille
une meilleure mine
Altrad a racheté son concurrent croate et récemment,
une entreprise familiale portugaise.
RESULTATS Son président présente un début d’année rassurant pour ses activités.
Bien sûr, Mohed Altrad se veut d’une prudence de Sioux « On n’est pas sorti de la
crise », dit le PDG du groupe éponyme. Rappelant que, bien malin serait celui qui
« peut dire si on est sorti ou non de ce cycle ». Il n’empêche, depuis le début de l’année,
les résultats de cette entreprise de matériel de BTP sont encourageants. Fin février, son
chiffres d’affaires était en très légère augmentation de 0,7 %, par rapport à février 2009.
Sur le seul mois de mars, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 40 M? Soit un résultat
de même niveau qu’en 2009.
Seules deux activités continuent d’être en deçà des résultats de l’an dernier les
bétonnières (- 16,8 %) et les brouettes (- 17,3 %). En revanche, l’activité liée aux
collectivités (barrières, estrades) s’est accrue de 14 % et celle de location de matériel
de près de 20 % Le chiffre d’affaires « tabulaires », dernière activité du groupe,
est également en hausse, légère, de près de 1 %. « C’est le fait de l’amélioration des
outils de gestion en interne », commente Mohed Altrad. Il y a d’abord eu le licenciement
de plus de 600 personnes, en 2009. En février dernier, les effectifs du groupe à travers
le monde étaient de 3 470 personnes. Soit autant qu’en février 2009. Entre-temps,
ils étaient descendus a 3 225, en octobre.
« Depuis janvier 2009, il y a eu une augmentation des effectifs de près de
200 personnes, dont beaucoup en intérim, surtout pour l’activité de location ». Le plus
gros des troupes travaille a l’international, qui représente aujourd’hui 65 % du personnel.
En fait, les restructurations engagées au milieu de l’année dernière ont permis a la
société de passer la crise avec de bien moindres dégâts. En décembre dernier, lors de
l’assemblée générale mondiale du groupe, organisée au golf de Massane, à Baillargues,
plusieurs banquiers avaient relevé une certaine qualité de gestion. Pour preuve, la baisse
de son niveau d’endettement à la fin du mois de février 2010, la dette financière d’Altrad
était de 16,5 M?, contre 64 M? en 2009. Soit une réduction de 50 M?, obtenue grâce
aux fameuses mesures de gestion. Bien que les coûts liés a la restructuration soient en
hausse, de l’ordre de 10 M? en 2010 contre 2 M? en 2009, les finances de la société
sont plus saines. Son endettement global, de 130 M? en mars 2009, a chute à 86 M?
« La crise n’a pas que des vertus négatives, commente Mohed Altrad. La réduction de
l’activité nous a permis d’écouler nos stocks et de financer des achats de nos clients ».
Mieux, le groupe, qui siège à Florensac, poursuit sa politique de croissance externe.
En janvier dernier, il a racheté un concurrent croate, Limex, spécialisé dans les
bétonnières et les brouettes. Limex emploie 160 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 20 M?. Il y a quelques jours, c’était au tour de l’entreprise familiale portugaise Irbal,
spécialisée dans les bétonnières, d’intégrer la galaxie Altrad. Irbal emploie une centaine
de personnes pour un chiffre d’affaires de 10 M?.
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