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Le groupe KILOUTOU vient d’acquérir les activités de location de matériel d’élévation de la
société Werner Middeke Arbeitsbühnenvermietung situées dans les états fédéraux de
Rhénanie du Nord Westphalie et de Thuringe, en 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 après 3 acquisitions en 2018 et 2019.
Werner Middeke Arbeitsbühnenvermietung dispose de sites dans l’est de la Rhénanie du Nord
Westphalie (Munster, Holzwickede, Erwitte) et à Erfurt (Thuringe). Avec son réseau de 4 agences
idéalement situées, proche des axes routiers et disposant de fortes capacités de croissance, la société
et son équipe de 50 personnes proposent une flotte de plus de 530 machines d’élévation (nacelles,
plateformes élévatrices articulées) allant jusqu’à 58m qu’elles mettent à disposition d’une clientèle
composée de professionnels de diverses industries.
Dans la continuité de la reprise de la société M&S Arbeitsbühnen GmbH à Paderborn en juin 2019, cette
nouvelle acquisition permet à KILOUTOU de renforcer sa présence au sein du stratégique état la
Rhénanie du Nord Westphalie. Les 4 agences et leurs équipiers intègreront le réseau d’agences de
Kiloutou Allemagne avec un changement d’enseigne qui interviendra au cours des prochains mois.
Pour Olivier Colleau, Président Exécutif du Groupe KILOUTOU, "Cette acquisition s’inscrit pleinement
dans la stratégie de développement de KILOUTOU en Allemagne visant notamment à renforcer nos
positions sur les régions à fort potentiel. Elle illustre une nouvelle fois notre capacité à fédérer autour
de notre projet de développement des acteurs de qualité de toutes tailles. Avec cette approche, nous
espérons couvrir la majeure partie de l’Allemagne par de nouvelles acquisitions et du développement
organique au cours des prochains mois. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 50 équipiers
de Werner Middeke Arbeitsbühnenvermietung dans le groupe Kiloutou."
Werner Middeke, fondateur et Directeur Général de Werner Middeke Arbeitsbühnenvermietung a
déclaré : "Nous nous réjouissons de l’acquisition de notre réseau d’agences par le Groupe KILOUTOU.
Elle va permettre à nos équipes de contribuer au développement du Groupe KIloutou en lui apportant
notre connaissance du marché de la Rhénanie du Nord Westphalie, à fort potentiel et de la Thuringe.
Je crois personnellement dans le projet de développement de KILOUTOU, et je suis ravis de voir que
nos équipes et nos clients bénéficieront de nouveaux moyens et d’une gamme étendue et récente de
matériels d’élévation ".
Cette opération, qui est sujet à l’obtention des autorisations habituelles, doit être pleinement finalisée
en Décembre 2019. Elle 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 6 dernières années
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