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Par Jacques RAMON
Correspondant à Montpellier

Languedoc-Roussillon

BTP : le groupe
Altrad s’intéresse
aux marchés américains
Numéro un mondial des bétonnières, des brouettes et de l’échafaudage, le groupe
Altrad s’intéresse aux marchés à forte croissance comme les Etats-Unis et le Brésil.

L

’Europe représente aujourd’hui 80 % de notre chiffre d’affaires. D’autres opérations
de croissance externe sont encore possibles sur des marchés comme l’Italie
ou la Grande-Bretagne mais le moment est venu de s’intéresser aux marchés
des pays à forte croissance comme les Etats-Unis ou le Brésil ”, explique Mohed Altrad,
fondateur et président directeur général du groupe Altrad. Des dossiers sont en cours
d’étude. Le groupe est déjà présent en Chine avec deux sociétés, l’une qui fait
du sourcing à Hong Kong, l’autre près de Pékin (140 salariés) qui fabrique du matériel
pour les marchés chinois et asiatique.
Lors de son dernier exercice clos le 30 juin, le groupe Altrad a enregistré un chiffre
d’affaires en hausse de 13 % (+ 6 % à périmètre constant) de 418 millions d’euros
et un résultat net de 9,8 millions d’euros — contre 1,6 million de bénéfice sur 366 millions
d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice précédent — s’approchant des
11 millions d’euros de résultat net de 2008. Le chiffre d’affaires à l’international est passé
de 50 à 60 %. Peut-on parler pour autant de sortie de crise dans le secteur du bâtiment
qui porte l’activité du groupe ? “ En France, je ne le pense pas, commente Mohed Altrad,
mais dans les pays de l’Europe du Nord et de l’Est ça se confirme. Nous avons profité
de cette crise pour procéder à des ajustements en ramenant nos sites de production
de 18 à 15, en diminuant nos stocks et en améliorant nos fonds de roulement ”.
Résultat : la dette du groupe devrait être négative en août prochain après avoir atteint
60 millions d’euros en août 2009 et avoir été ramenée à 15 millions en août dernier.
Les capitaux propres sont renforcés : 89 millions d’euros contre 75 millions
pour l’exercice précédent.
Série d’acquisitions
La progression de l’activité et la croissance de l’effectif qui est passé de 2.851 personnes
l’an dernier à près de 3.100 aujourd’hui (68 % à l’étranger), est dû avant tout à l’effet
de la politique de croissance externe qu’a toujours privilégiée le groupe.
Après avoir acquis le croate Limex (bétonnières et brouettes) et le portugais Irbal
(bétonnières) début 2010, le groupe vient de procéder à deux nouvelles acquisitions,
le hongrois Agrimoton spécialisé dans les bétonnières (7 millions d’euros
de chiffre d’affaires) pour un montant de 4 millions d’euros et l’espagnol Rodisola,
location d’échafaudages (10 millions de chiffre d’affaires) pour 8 millions d’euros.
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Outre les bétonnières, les brouettes et les échafaudages, dont le groupe
est le premier producteur mondial, le groupe va accélérer son développement
dans la location d’échafaudages. “ Nous abordons le secteur de l’industrie lourde,
construction navale, pétrochimie et nucléaire notamment ”, poursuit le dirigeant.
Autre signe de la bomie santé du groupe, Mohed Altrad vient de racheter
la participation de 18 % acquise en 2005 par Crédit Agricole Private Equity
pour un montant de 16 millions d’euros. Les investisseurs ont réalisé un multiple
de leur investissement de deux, la sortie s’étant faite pour 32 millions d’euros.
Mohed Altrad contrôle à nouveau la totalité du capital.
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