Le 20 février 2018

LE GROUPE KILOUTOU DEPLOIE SON ACTIVITE MODULE
SUR LE TERRITOIRE TOULOUSAIN
Le Groupe KILOUTOU vient d’acquérir l’activité de location de constructions modulaires de
l’enseigne CONTAINS (SPAZEO DESIGN). Cette transaction permet à KILOUTOU de continuer à
développer ce segment de marché au niveau national avec l’implantation d’une 5ème agence
KILOUTOU MODULE.
CONTAINS est un acteur incontournable de la location d’espaces modulaires sur le territoire toulousain
avec une agence localisée au nord de Toulouse et un effectif de 18 salariés. L’activité s’appuie sur un
parc de près de 1 500 modules et containers qu’elle met à disposition d’une clientèle de professionnels
du bâtiment et des travaux publics, des collectivités et d’autres entreprises industrielles et de services.
Suite aux acquisitions récentes de Tora et Landrau, cette opération va permettre à KILOUTOU de
poursuivre son déploiement sur le marché de la location d’espaces modulaires, en complément de ses
sites en Ile‐de‐France, dans le Nord, sur le territoire d’Angers et de Nantes, ainsi que dans le Bordelais.
Pour Olivier Colleau, directeur général du Groupe KILOUTOU : « Cette acquisition s’inscrit pleinement
dans la stratégie de multi‐spécialiste de KILOUTOU en France et contribue à notre ambition de devenir
un acteur leader du marché de la location d’espaces modulaires au niveau national. Cette opération
permet de répondre aux attentes de nos clients en complétant notre gamme de produits actuelle. Je
suis très heureux d’accueillir les équipiers de CONTAINS qui seront un pilier essentiel pour le
développement de KILOUTOU Module dans la région ».
Jean‐Louis Martinez, fondateur de CONTAINS, a déclaré : « Le projet proposé m’a conforté dans ma
décision de vendre et m’a convaincu de la capacité de KILOUTOU à faire de ce rapprochement un réel
succès en mettant à disposition des moyens et des ressources supplémentaires ».

À propos de Kiloutou :
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou apporte des solutions produits
et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et
administrations, industries, services, PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ 1 000
références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de
construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 606 millions
d'euros en 2017 et un effectif de 4 500 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente maintenant
un réseau de 440 agences en France dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du bâtiment et une trentaine dites
de proximité, implantées en centre‐ville. Le réseau compte également 30 agences en Pologne, 19 en Espagne, 3 en Allemagne
et 10 en Italie.
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