	
  

Communiqué de presse
juillet 2014

LOXAM renforce sa présence aux Pays-Bas
en acquérant la société Workx
	
  
Loxam, leader européen de la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et
l’industrie annonce l’acquisition de Workx, auprès de H2 Equity Partners.
Constituée à partir de 2007 par la consolidation de 14 sociétés, la société Workx est l’un des leaders
de la location de matériels aux Pays-Bas. Elle opère un réseau de 41 agences, emploie 280
personnes et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.
Le Groupe Loxam est présent aux Pays-Bas depuis 2006, date d’acquisition de la société
Spreeuwenberg, spécialiste de la location de matériels d’élévation. Depuis cette date, il s’est
également affirmé comme un des loueurs généralistes de ce pays par l’ouverture d’agences et
l’acquisition en 2011 de la société Stammis Verhuur. L’acquisition de Workx permet au Groupe Loxam
de renforcer son offre de matériels et de devenir un leader de la location de matériels puisqu’il pourra
proposer à ses clients une couverture nationale des Pays-Bas.
Gérard Déprez, PDG de Loxam déclare : « Je suis heureux d’annoncer l’acquisition de Workx, l’un
des leaders de la location de matériels aux Pays-Bas. L’acquisition permet à Loxam de renforcer son
leadership et ses parts de marché aux Pays-Bas, mais aussi de poursuivre son développement
international sur des marchés où il opère déjà. Je me réjouis également d’accueillir les équipes de
Workx au sein du Groupe Loxam et leur souhaite la bienvenue. Avec le concours de leur
management, elles contribueront à la poursuite du développement de notre Groupe ».
Marcel van Kesteren, Managing Director de Workx, ajoute : « Je suis très fier que la société que nous
avons développée depuis 6 ans associe ses forces à celles du leader européen. L’expertise du
Groupe Loxam lui permettra de poursuivre sa croissance sur le marché néerlandais. Nos clients
remarqueront que notre service, qui est déjà excellent, n’en sera qu’amélioré. J’ai également la ferme
conviction que cette opération permettra à nos collaborateurs de bénéficier de nouvelles
opportunités. »
Créé en 1967, le Groupe LOXAM est un des pionniers de la location de matériel pour les professionnels de la
construction et de l’industrie. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 805 millions d’euros en 2013, 611 agences
et plus de 4 410 collaborateurs implantés dans 13 pays, le Groupe LOXAM est le leader européen de la location
de matériel. Disposant du premier parc européen avec plus de 200 000 matériels, LOXAM a toujours su anticiper,
accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises d’externaliser l’achat, la gestion et l’entretien
de leur parc matériel.
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