Information Presse – Paris, 23 Juillet 2018

LOXAM ANNONCE L’ACQUISITION DE UK PLATFORMS
Loxam Group (Loxam) annonce que sa filiale anglaise Nationwide Platforms Limited (Nationwide) a
conclu un accord conditionnel concernant l'acquisition de UK Platforms Limited (UKP) auprès de HSS
Hire Group plc (HSS). UKP est spécialisé dans la location de matériel d’élévation au Royaume-Uni à
travers un réseau de 12 agences. L'entreprise compte environ 130 employés et exploite une flotte de
3 000 unités. UKP est détenue par HSS depuis 2013.
Dans le cadre de cette transaction, Nationwide a également conclu un accord commercial avec HSS
afin de fournir du matériel d'élévation en complément de la flotte existante de HSS.
La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de HSS et à l’obtention
des autorisations réglementaires nécessaires. La transaction devrait être finalisée avant la fin de
l'année 2018.
Don Kenny, PDG de la division Powered Access de Loxam, déclare : « Je me réjouis de l'acquisition de
UKP qui renforcera la position de leader de NWP en tant que spécialiste de la location de matériel
d'élévation au Royaume-Uni. Les clients, les employés, la flotte et les installations de UKP nous aideront
à élargir notre offre et à améliorer notre service pour l’ensemble de nos clients. Le partenariat avec HSS
est un développement positif pour les deux sociétés et apportera, j'en suis sûr, des avantages mutuels
à nos clients et à ceux de HSS. »
« L'acquisition de UKP démontre l'engagement de Loxam à continuer son développement sur le marché
de la location au Royaume-Uni et à investir davantage dans sa division Powered Access. Loxam se
réjouit d'accueillir de nouveaux collègues, avec qui partager une expertise mutuelle et une ambition
commune pour toujours améliorer le service que nous fournissons à nos clients. », a ajouté Gérard
Déprez, Président de Loxam.
« UK Platforms a apporté une excellente contribution à HSS ces dernières années, mais compte tenu
des priorités et de la volonté du groupe de se concentrer sur la location d'outillage, nous pensons que
la société atteindra son plein potentiel avec son nouvel actionnaire. Nous continuerons de servir nos
clients pour tous leurs besoins en matière de matériel d’élévation grâce au nouveau partenariat
stratégique avec Nationwide. », déclare Steve Ashmore, PDG de HSS.
A propos de LOXAM :
LOXAM est le leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics et
l’industrie, avec un chiffre d’affaires non audité pro forma consolidé de 1.435 milliards d’euros en 2017 et plus de 7900
employés. Son réseau de plus de 750 agences s’étend dans 13 pays en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande,
Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Norvège et Italie), ainsi qu’au Moyen Orient, au
Maroc, au Brésil et en Colombie.
Plus d’informations : www.loxam.com
A propos de HSS HIRE :
HSS Hire Group plc fournit des services de location d'outils et de matériels et des services connexes au Royaume-Uni et en
Irlande à travers un réseau de plus de 250 agences. Plus de 90% de ses revenus proviennent de clients professionnels,
principalement actifs sur les segments du marché de la maintenance et de l'exploitation. HSS est cotée sur le marché principal
de la bourse de Londres.
Plus d’informations: www.hsshiregroup.com
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