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Altrad : un trésor
de guerre pour accélérer
la croissance
Le spécialiste des bétonnières, brouettes et échafaudages
veut croître par croissance externe dans les émergents.

T

rois banques, CM-CIC Capital Finance (ex-Banque de Vizille),
Synergie Finance (Crédit Mutuel Arkéa) et BNP Paribas Développement
viennent d’entrer au capital du Groupe Altrad pour un montant de 47 millions
d’euros, les trois entités apportant respectivement 30 millions, 10 millions et 7 millions
d’euros. Elles détiennent désormais 12 % du capital, Mohed Altrad, fondateur
et président du groupe, contrôlant le reste du capital. Cette prise de participation
s’est faite sur la base d’une valorisation de 369 millions d’euros prenant en compte
les perspectives d’avenir du groupe.
En 2005, le Crédit Agricole avait injecté 16 millions d’euros dans Altrad qui réalisait
alors 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et qui avait été valorisé à 100 millions
d’euros. Sa participation de 17 % a été rachetée en janvier dernier par Mohed Altrad
pour 32 millions d’euros. “ En cinq ans, explique ce dernier, le groupe a doublé
de taille en atteignant 417 millions d’euros de chiffre d’affaires tout en maintenant
ses ratios et en se désendettant. Le Crédit Agricole a pu ainsi doubler sa mise
avec un groupe qui a été valorisé à 200 millions d’euros à la fin du dernier exercice
clos en septembre 2010. ”
Tous gagnants
Il juge l’opération positive pour tout le monde : “ Le Crédit Agricole est satisfait
et, avec l’arrivée de mes nouveaux partenaires, je récupère un trésor de guerre
de 47 millions d’euros qui va nous permettre de poursuivre nos opérations
de croissance externe notamment dans les pays émergents à forte croissance. ”
Deux banques ont été mandatées pour prospecter le marché brésilien.
Mais l’Europe n’est pas pour autant négligée notamment dans le secteur
échafaudages en Grande-Bretagne.
Pour les six premiers mois de l’exercice en cours démarré le 1er septembre,
le Groupe Altrad a réalisé un chiffre d’affaires de 195 millions d’euros, en hausse
de 15 % à périmètre constant, et en croissance de 23 %, à 212 millions d’euros,
en tenant compte des acquisitions faites récemment en Hongrie et en Espagne
(“ Les Echos ” du 12 février). Grâce à sa forte implantation internationale
(60 % du chiffre d’affaires), le groupe est moins sensible aux fluctuations du marché
français du bâtiment. Il bénéficie surtout du dynamisme dans le secteur industriel
de l’activité “ location d’échafaudage avec services ”. Avec 700 000 bétonnières
et un million de brouettes vendues dans le monde, le Groupe Altrad revendique
le rang de leader mondial de ces deux marchés. Il se dit aussi numéro un européen
de l’échafaudage.
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