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Métamorphoser son entreprise en 5 ans

Comment
Crédit Agricole PE
a fait la courte échelle
au champion français
de l’échafaudage

E

n 2005. Mohed Altrad, le dirigeant fondateur du leader européen de l’échafaudage,
décide d’ouvrír le capital de son groupe afin de participer au mouvement
de concentration de son secteur et saisir des opportunités de croissance externe.
Fort des 15 M€ levés auprès de Crédit Agricole Private Equity accompagné de Sofilaro
et Sofipaca a hauteur d’1 M€ en échange d’une participation minoritaire au capital,
le champion européen du matériel pour le bâtiment et l’industrie qui produit, vend et loue
des échafaudages ainsi que du matériel tubulaire, des bétonnières et des brouettes,
va mettre en œuvre une stratégie de croissance organique associée à des acquisitions
d’envergure. Il va ainsi mettre la main sur le belge Balliauw, sur le fabricant français
de bétonnières Guy Noël au encore sur I’anglais Belle. En I’espace de 5 ans, le groupe
Altrad va passer de I80 M€ à 440 M€ de CA, avec en corollaire une amélioration
de la rentabilité en dépit d’un ralentissement de la canjoncture. “ Les fonds apportés
ont permis un rééquilibrage de la structure financière du groupe et une accélération
de notre stratégie de croissance externe, explique Mohed Altrad. CAPE a cru
en mon groupe et son projet et j’ai apprécié la confiance qu’ils m’ont accordée malgré
les situations parfois difficiles que nous avons traversées. ” Une satisfaction partagée
du côté de Fabrice Voituron, en charge de la participation côté CAPE : “ Nous sommes
satisfaits d’avair participé au développement du groupe Altrad. Comme nous le pensions.
son dirigeant est un véritable homme de développement et le modèle d’affaires
s’est révélé solide, même dans un contexte d’affaires perturbé. ” La parenthèse ouverte
il y a 5 ans se referme aujourd’hui sur une cession au profit du dirigeant fondateur
qui récupère ainsi la totalité du capital d’un groupe qui aura plus que doublé de taille.
Quant aux investisseurs financiers, ils réalisent un multiple de leur investissement
de 2, soit un TRI annuel de 20 %, une performance très honnête dans un contexte
très chahuté pour le BTP depuis 2007.

Press contact
125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France
Tel. +33 (0)4 99 64 30 39
altrad@altrad.com
www.altrad.com/

