Le 26 avril 2018

KILOUTOU poursuit son développement en Allemagne
avec l’acquisition du groupe BUTSCH & MEIER
Le groupe KILOUTOU vient d’acquérir le groupe BUTSCH & MEIER, spécialisé dans la location de
matériels d’élévation dans le Sud-Ouest de l’Allemagne. Cette opération permet à KILOUTOU de
poursuivre son plan de développement à l’international en renforçant sa présence de spécialiste
sur le marché Allemand.
Le groupe BUTSCH & MEIER est un acteur régional incontournable de la location de matériels
d’élévation dans le land de Bade-Wurtemberg, troisième land d’Allemagne pour son
importance démographique et économique. Le groupe dispose d’un réseau de treize agences
et dépôts autour des villes de Baden-Baden, Freiburg et Karlsruhe, animé par un effectif de 65
personnes. Spécialiste reconnu pour son expertise, BUTSCH & MEIER dispose d’une flotte de
470 nacelles, plateformes élévatrices, et chariots élévateurs télescopiques allant jusqu’à 57m
qu’elle met à disposition d’une clientèle composée de professionnels de l’industrie et du
bâtiment.
Dans la continuité de la reprise de la société Starlift en 2016, cette nouvelle acquisition permet
à KILOUTOU de poursuivre le déploiement de son activité de location de matériels d’élévation
en Allemagne. KILOUTOU s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire des équipes de BUTSCH
& MEIER pour accélérer le développement de l’activité et créer avec Starlift un réseau
d’agences complémentaires.
Pour Olivier Colleau, Président Exécutif du Groupe KILOUTOU, "Cette acquisition s’inscrit
pleinement dans la stratégie de développement de KILOUTOU à l’international visant
notamment à consolider nos positions sur des marchés à fort potentiel. Elle nous permet de
renforcer notre présence sur des territoires dynamiques du Sud-Ouest de l’Allemagne et illustre
notre capacité à fédérer autour de notre projet de développement des acteurs régionaux de
grande qualité bénéficiant d’une forte implantation locale. L’objectif de KILOUTOU à terme est
de poursuivre son développement sur le marché Allemand par croissance interne, ouverture
d’agences et acquisitions. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 65 équipiers de
BUTSCH & MEIER dans le groupe Kiloutou."
Dieter Butsch et Michaela Meier-Butsch, fondateurs et actionnaires du groupe BUTSCH &
MEIER ont déclaré : "Nous nous réjouissons de l’acquisition de notre groupe par le Groupe
KILOUTOU. Elle va permettre à nos deux sociétés d’entreprendre une nouvelle phase de leur
développement en Allemagne en associant leurs forces et leurs équipes pour faire bénéficier à
nos clients de la grande complémentarité de nos réseaux d’agences et de notre gamme
matériels, tout en continuant à leur offrir l’excellent niveau de service qui fait la réputation de
nos deux sociétés. Nous croyons personnellement dans le projet de développement de
KILOUTOU sur le marché Allemand et sommes ravis que l’ensemble de nos équipiers puissent y
participer pleinement".

La finalisation de la transaction, qui est encore soumise à l'obtention des autorisations usuelles
imposées par la législation de la concurrence, est prévue pour mi-mai 2018.
Cette opération s’inscrit dans la dynamique active de développement du Groupe KILOUTOU,
avec une croissance organique régulière et une poursuite continue de la croissance externe.
Sur le plan international, elle prolonge la stratégie de développement engagée en Pologne, en
Espagne, en Italie et en Allemagne ces 5 dernières années.
À propos du Groupe 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 oeuvre et second oeuvre, 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
aujourd’hui un réseau de près de 500 agences, comprenant 437 en France, dont 14 dans la
division spécialités, 30 en Pologne, 19 en Espagne, 3 en Allemagne et 10 en Italie.
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