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INDUSTRIE & SERVICES

Kiloutou se renforce dans
la construction modulaire
LOCATION
DE MATÉRIEL

Le leader dè location
de matériel pour
le BTP acquiert Tera.
Il poursuit
sa croissance dans les
espaces modulaires.
Parti a la conquête des grands marches européens de la location de
materiel pour le BTP, Kiloutou n'en
néglige pas pour autant le marche
français Apres deux operations de
croissance externe structurantes en
2015 en Espagne, puis l'an dernier en
Allemagne, qui lui ont permis de
s'implanter dans ces pays, le groupe
vient de conclure une operation
plus tactique en France II a annonce
mardi I acquisition de la societe
Tera Cette entreprise spécialisée
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dans la location de constructions
modulaires et de matériels pour les
travaux publics dans le nord de la
France dispose d'un parc d'environ
1500 espaces modulaires et plus de
700 machines, précise Kiloutou Ce
rachat va permettre de renforcer
l'offre de services du leader français
de location de materiel pour le BTP
destinée aux acteurs des travaux
publics dans la metropole lilloise, et
d'accélérer le déploiement de son
activite de location de constructions
modulaires en accueillant une base
destinée a servir ses clients dans le
nord de la France

« Nouvelles spécialités »
Pour Xavier du Boys, PDG du
groupe Kiloutou, cite dans le communique, « cette acquisition s'inscrit
pleinement dans la strategie de multispeciahste de Kiloutou en France
qui mse a renforcer nos positions locales sur notre cœur de metier de loueur
généraliste, tout en continuant a developper nos activites dans de nouvelles

spécialités complementaires » Plus
spécifiquement en ce qui concerne
la location de constructions modulaires, le patron de Kiloutou dit que
le rachat de Tora « contribue a
l'ambition de Kiloutou de se hisser
parmi les leaders de ce marche au
niveau national afin d'accompagner
ses clients sur cette spécialité et de
pleinement bénéficier des fortes complémentarités avec sagamme de produits actuelle »
Car si le groupe, contrôle par les
fonds PAI et Sagard, est parti a
I assaut des autres gros marches
européens de la location de materiel
pour le BTP - l'Allemagne est le troisième marche europeen derrière le
Royaume-Uni et immédiatement
apres la France -, il entend dans
l'Hexagone consolider ses positions
et élargir ses activites Cetait le sens
du rachat en octobre 2016 de la
Compagnie Atlantique de Location
qui lui permettait d'entrer sur le
marche de la location de groupes
d'electrogene et de pompage

A NOTER

Kiloutou a réalise un chiffre
d'affaires de 532 millions
d'euros en 2016.

Les chiffres clefs

46O

LE NOMBRE D'AGENCES
de Kiloutou en France, auquel
s'ajoutent 34 agences en Pologne,
11 en Espagne et 3 en Allemagne

1.5OO

LE NOMBRE D'ESPACES
modulaires (modules, containers
et elements associes) dans le
parc de la societe Tora
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