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Trois nouvelles acquisitions pour Alkern

Paris, le 13 septembre 2011
Sous l’impulsion de Fondations Capital, Alkern poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de
croissance externe avec la réalisation de trois acquisitions supplémentaires entre juillet et septembre
2011. Ces opérations contribuent à renforcer le maillage industriel d’Alkern en région lyonnaise avec
le rachat de la société Quiblier et permettent à Alkern de s’implanter dans le sud-est de la France
avec le rachat de Béton 06 et dans l’ouest de la France avec le rachat d’un site cédé par Rector.
La société Quiblier vient renforcer la capacité de production existante dans la région lyonnaise de
cent mille tonnes de blocs béton et hourdis par an.
La société Béton 06 permet à Alkern de s’implanter en Provence Alpes Côte d’Azur et de bénéficier
du dynamisme économique et démographique de cette région. Elle emploie environ trente
personnes et a une capacité de production de quatre-vingt mille tonnes par an de blocs bétons, blocs
de pierre ponce, bordures, dalles et margelles de piscine.
Le site de Couëron, situé dans la région nantaise et racheté à Rector, étend la présence d’Alkern
dans l’ouest de la France. Il peut produire cent-vingt mille tonnes de blocs bétons et de hourdis par
an.
Xavier Marin, président de Fondations Capital, déclare : « Ces trois acquisitions supplémentaires
étendent la présence commerciale et industrielle d’Alkern en France et renforcent sa position de
leader indépendant des produits béton préfabriqués. En portant à six le nombre total d’opérations de
croissance externe réalisées par Alkern sous l’impulsion de Fondations Capital, elles s’inscrivent
parfaitement dans la stratégie de consolidation de l’industrie annoncée lors du rachat d’Alkern par
Fondations Capital en mai 2010 ».
Alkern (anciennement Tarmac Matériaux de Construction) est le premier fabricant français indépendant de produits
préfabriqués en béton, présent en France et en Belgique. Le groupe fabrique près de deux millions de tonnes de produits,
essentiellement des blocs béton, pavés et bordures pour la voirie. Le groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 120
millions d’euros en 2010 et emploie plus de 600 salariés. Société innovante, Alkern apporte des réponses aux enjeux de
l’éco-construction, notamment avec les récents lancements du bloc VTherm et du bloc Climat, deux produits à haute
performance énergétique. Alkern a été acquis par Fondations Capital en mai 2010.
Fondations Capital, fonds d’investissement indépendant créé par Xavier Marin et Philippe Renauld, investit en tant
qu’actionnaire majoritaire dans des sociétés françaises de taille intermédiaire. Investisseur responsable et actionnaire
fortement impliqué, Fondations Capital agit dans une logique de création de valeur en s’appuyant sur les forces et savoirfaire des entreprises dont il est actionnaire. Disposant d’environ 300 millions d’euros de capitaux sous gestion, Fondations
Capital bénéficie du soutien d’institutions financières de premier rang. Fondations Capital a réalisé l’acquisition d’Alkern en
mai 2010 et a réalisé celle de Courtepaille, première chaine de restaurant-grill en France, en mars 2011.
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