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Le groupe Altrad
renoue avec la croissance
RÉSULTATS Après avoir subi la crise, en 2009, l’entité dirigée par Mohed Altrad
voit son chiffre d’affaires à la hausse Mohed Altrad, président du groupe éponyme,
présentera ce matin, à La Grande-Motte, les résultats 2009-2010, clôturés au 31 août
dernier, avec le sourire. Après avoir affiché, il y a un an, une baisse de son activité
du fait de la crise, le groupe, dont le siège administratif est à Montpellier,
retrouve la croissance. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 366 M en 2009
à 417 M cette année. Soit une hausse de 13 %. Le résultat net est, lui,
passé de 1,4 M l’an dernier à 10 M cette année. « Nous avons presque
retrouvé le niveau d’avant la crise, qui était, en 2008, de 11 M »,
précise Isabelle Garcia, directrice financière du groupe.
Spécialisé dans la fabrication de brouettes, de bétonnières et d’échafaudages,
ainsi que dans la location de ces derniers au profit du secteur industriel,
le groupe Altrad tire là les bénéfices d’une cure d’austérité. « Pour faire face
à la baisse de nos activités, conséquence de la crise mondiale, il a fallu faire preuve
de rigueur, explique Mohed Altrad. Nous avons, pour cela, baissé le niveau
de nos effectifs et réduit nos charges fixes, afin de retrouver nos ratios de 2008. »
Le groupe a ainsi fermé cinq usines, dont une en France, dans l’Ain.
« Il fallait apporter de la rationalité dans l’organisation de notre production »,
justifie le président. D’autant que le groupe, présent dans dix-sept pays d’Europe,
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, a poursuivi, même durant les mois difficiles,
sa politique de croissance externe.
S’il affiche cette année une croissance à deux chiffres, il le doit aux rachats
de deux entreprises : l’une croate, l’autre portugaise, initiés au 1er janvier dernier.
« Sans ces acquisitions, la croissance de notre chiffre d’affaires,
qui se serait alors faite à périmètre constant, aurait été de 6 % »,
confirme Isabelle Garcia.
Il n’empêche, au groupe Altrad, on retrouve le sourire. La preuve que la reprise
est là : Mohed Altrad annoncera, ce matin, une hausse des effectifs
de 2 851 personnes l’an dernier à près de 3 100, en cette fin d’année.
Cela reste un des meilleurs indicateurs.
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