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Altrad, géant européen
de l’échafaudage
ÇA : 500 millions d’euros
Secteur : BTP
Loin du désert syrien et de la tribu bédouine au sein de laquelle il a grandi,
Mohed Altrad est un magnat du BTP installé du côté de Montpellier.
C’est dans cette ville du sud de la France qu’il étudie l’informatique et c’est là
qu’il fonde son entreprise en 1985. Sa cité d’adoption lui tient vraiment à cœur,
voilà pourquoi, il n’a pas hésité à investir dans le Montpellier Hérault Rugby
Club qui a disputé en juin dernier la finale du Top 14 face à Toulouse.
Dans les affaires, c’est à coup de rachats de sociétés qu’il a bâti son empire.
Et si la crise économique entraîne une chute du chiffre d’affaires de 24% en 2009,
pas question de baisser les bras. « Nous avons réduit les effectifs de l’ordre de 20%
et les investissements, optimiser le besoin en fonds de roulement et maintenu
la croissance externe ». Aujourd’hui, la tempête est passée et le chiffre d’affaires
devrait atteindre les 500 millions d’euros. « Parmi les projets du groupe en 2011,
citons 4 acquisitions de croissance externe ainsi que l’entrée dans le capital
du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), CM-CIC Capital Finance,
BNP Développement, Synergie Finance (Crédit Mutuel Arkea)
pour environ 100 millions d’euros, soit 22% du capital ».
Connaissez-vous la passion de Mohed Altrad ? L’écriture. Il profite de ses soirées
et de ses congés pour écrire. D’ailleurs, son prochain livre (une fiction romanesque
sur l’amour à travers les siècles) devrait être publié en 2012, soit près de 6 ans
après « L’hypothèse de Dieu ». Parti de rien, Mohed Altrad a de quoi faire rêver
bien des entrepreneurs.
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