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KILOUTOU poursuit son développement en Italie avec
l’acquisition de la société ELEVO à Bergame
Le groupe KILOUTOU vient d’acquérir la société ELEVO, spécialisée dans la location de matériels
d’élévation dans la région de Bergame en Italie. Cette opération permet à KILOUTOU de
poursuivre son plan de développement à l’international en renforçant sa présence de
spécialiste en Lombardie, région stratégique pour la location de matériel en Italie.
La société ELEVO est un leader de la location de matériels d’élévation dans la région de
Bergame, Brescia et Milan. Reconnue pour son expertise, la société et son équipe de 23
personnes proposent une flotte de plus de 500 machines d’élévation (nacelles, plateformes
élévatrices articulées) allant jusqu’à 100m qu’elles mettent à disposition d’une clientèle
composée de professionnels de divers secteurs économiques.
Dans la continuité de la reprise des sociétés Cofiloc et Euronol en Juillet 2017, cette nouvelle
acquisition permet à KILOUTOU de renforcer sa présence en Italie du Nord, sur l’axe
stratégique Milan – Venise. KILOUTOU s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire des
équipes d’ELEVO pour accélérer le développement de ses activités en Lombardie.
Pour Olivier Colleau, Président Exécutif du Groupe KILOUTOU, "Cette acquisition s’inscrit
pleinement dans la stratégie de développement internationale de KILOUTOU visant à étendre
nos positions sur des nouvelles régions à fort potentiel. Elle illustre une nouvelle fois notre
capacité à fédérer autour de notre projet de développement des acteurs régionaux de très
grande qualité. L’objectif à long terme du groupe est de poursuivre son développement sur le
marché Italien par croissance interne, ouverture d’agences et acquisitions d’acteurs
stratégiques. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 23 équipiers d’ELEVO dans le
groupe Kiloutou."
Sergio Gualandris, fondateur et Directeur Général d’ELEVO, a déclaré : "Nous nous réjouissons
de l’acquisition de notre société par le Groupe KILOUTOU. Elle va permettre à ELEVO de
rejoindre le réseau des agences COFILOC et d’entreprendre une nouvelle phase de son
développement en Lombardie, tout en continuant à offrir l’excellent niveau de service qui fait
la réputation de notre société. Je crois personnellement dans le projet de développement de
KILOUTOU en Italie, et suis ravi de prendre de nouvelles fonctions opérationnelles dans le
Groupe ».
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 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
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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