Information Presse – Paris, 14 janvier 2019

LOXAM FINALISE L’ACQUISITION DE UK PLATFORMS
Le Groupe Loxam (« Loxam ») annonce que sa filiale britannique Nationwide Platforms Limited
(« Nationwide ») a finalisé l’acquisition de UK Platforms Limited (« UKP ») auprès de HSS Hire Group
plc (« HSS »). UKP emploie environ 120 personnes et opère une flotte de matériels d’élévation
d’environ 3 000 unités.
« Je suis ravi d’accueillir les équipes expérimentées de UKP au sein du Groupe Loxam”, indique Don
Kenny, Directeur Général de la division Powered Access de Loxam. ‘‘La combinaison des capacités de
UKP et de Nationwide va nous permettre d’offrir les meilleures solutions du marché pour le travail en
hauteur, tant pour les artisans que pour les grands comptes.»
Gérard Déprez, Président de Loxam, déclare: « Je me réjouis de pouvoir annoncer la finalisation de
cette transaction qui permet à Loxam de renforcer sa position sur le marché de l’élévation au RoyaumeUni. Cette acquisition démontre notre engagement sur le premier marché de la location de matériels
en Europe et notre confiance dans les perspectives du marché de la construction au Royaume-Uni. »
Steve Ashmore, PDG d’HSS, ajoute: « UK Platforms est une très bonne activité, et le changement de
contrôle va permettre à la société de recevoir l’expertise et le soutien nécessaires à la poursuite de son
développement. UK Platforms a apporté une excellente contribution au Groupe HSS Hire Group au
cours des dernières années, et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec UKP et Nationwide
afin de fournir aux clients d’HSS des solutions de travail en hauteur spécialisées. En mon nom et au
nom d’HSS, je présente à UKP mes meilleurs vœux de réussite pour le futur, et nous espérons continuer
à travailler ensemble au développement de nos activités. »
Loxam a été conseillé par Allen & Overy LLP (Fusions et Acquisitions) et par White & Case LLP (Droit
de la concurrence).

A propos du Groupe 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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