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HÉRAULT

Altrad reprend
le Groupe Poujaud

N

on seulement Mohed Altrad est l’heureux propriétaire et le président
du club de rugby de Montpellier, mais aussi un chef d’entreprise comblé :
il vient de prendre le contrôle d’un leader français, le Groupe Poujaud
basé en Aix-en-Provence. Cette entreprise familiale a fait le choix de se rapprocher
du premier groupe mondial dans l’échafaudage, les brouettes et les bétonnières.
Spécialisé dans les échafaudages pour l’industrie lourde (raffineries, chantiers
navals, centrales nucléaires, etc.), Poujaud amène une activité uniquement basée
sur le marché français sur lequel n’était pas présent le Groupe Altrad, leader dans
la location et la vente d’échafaudages pour le bâtiment. Le Groupe Poujaud emploie
900 personnes. Après avis de l’autorité de contrôle des concentrations, l’opération
se fera par le biais de la création d’une holding commune qui prendra le nom de
Poujaud-Altrad. Elle regroupera les quatre sociétés qui constituent le groupe aixois,
complétées par l’apport de la filiale Arnholdt Echafaudages qui opère dans la même
branche que Poujaud chez Altrad, et par l’injection de 20 M€. Au cours des mois
précédents, le Groupe Altrad basé a Florensac près de Béziers, avait acquis en
Europe cinq entreprises représentant un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.
« Notre objectif, affirme Mohed Altrad, c’est de doubler notre chiffre d’affaires dans
les cinq ans à venir. Nous sommes à l’heure actuelle en avance sur ce business plan ».
Après l’entrée de trois banques pour un montant de 47 millions d’euros en mars
dernier - elles détiennent 2 % du capital - le FSI (Fonds Stratégique d’Investissement)
créé par l’Etat, a fait son entrée en juin dernier au capital d’Altrad. II détient
désormais 10 % du capital pour un montant de 45 M€, avec un engagement
sur 25 millions supplémentaires dans les douze mois si nécessaire.
Pour son exercice clos le 31 août dernier, le Groupe Altrad a réalisé un chiffre
d’affaires de 494 millions d’euros dont 60 % à l’international. Le résultat net s’élève a
20 millions d’euros « On devrait franchir au cours de l’exercice actuel les 600 millions
d’euros de chiffre d’affaires », assure Mohed Altrad qui estime avoir absorbé
sans trop de problèmes la crise du secteur de la construction, « à périmètre constant,
on enregistrait a fin décembre une baisse de 2 % de notre activité ».
Le groupe emploie 3 553 personnes reparties dans 70 filiales sur seize pays.
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