Communiqué de Presse de FAYAT
FAYAT annonce la signature d’un accord pour acquérir
la Division Matériels Routiers d'Atlas Copco
Bordeaux, France, le 19 janvier 2017:
Fayat a signé un accord pour acheter la Division Matériels Routiers d'Atlas Copco, qui
fabrique des compacteurs pour les applications d'asphalte et de sol, des finisseurs et des
raboteuses. Ces produits sont connus sous la marque Dynapac.
Fayat souhaite renforcer sa position stratégique sur le marché du matériel de construction et de
maintenance routière grâce à l'acquisition de Dynapac.
Fayat possède une expertise approfondie sur ce marché à travers les sociétés Bomag, Marini,
Marini-Ermont et SAE, Secmair et Breining.
Ce rachat comprend les opérations de vente et de service dans 37 pays et les unités de production
dans cinq pays: la Suède, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et la Chine. L'entreprise compte 1 265 salariés
et un chiffre d'affaires d'environ MSEK 2 900 (MEUR 309) en 2016.
L’acquisition est assujettie aux approbations réglementaires compétentes et devrait être finalisée au
deuxième trimestre de 2017.
«Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Dynapac, une marque très reconnue, dans notre
Groupe !», a déclaré Jean-Claude Fayat, Président du Groupe Fayat. «Nous continuerons à tirer parti
des forces de nos organisations existantes et de Dynapac en parallèle: tous les clients continueront à
être servis avec leurs produits. Dynapac a toute sa place stratégique dans notre Groupe et nous
voulons assurer son développement et son offre produits. Nous mettrons à profit son expertise et
ses technologies, en complément à notre gamme existante, afin de développer en permanence des
équipements qui répondent étroitement aux besoins de nos clients "
Pour plus d’informations:
Stéphane Guillon, Directeur Marketing & Communication pour le Groupe Fayat
+33 5 56 00 21 00
communication@fayat.com
A propos du Groupe FAYAT :
Avec une présence dans 120 pays à travers ses 152 sociétés, et grâce à l’implication de ses
19 000 collaborateurs, le groupe FAYAT, fondé en 1957 en France, accompagne ses clients, dans le
monde entier, avec des solutions innovantes et durables, pour le marché de la construction et dans les
sept grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Energie
& Services, Construction métallique et mécanique, Chaudronnerie et Matériel routier.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.
Leader mondial du compactage, FAYAT propose une gamme complète et performante d’équipements
en adéquation avec chaque étape du cycle de vie de la route.
www.fayat.com

