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Résultats semestriels 2021 

Une performance financière résiliente et un rebond positif sur les marchés et les 
secteurs de prédilection du groupe 

 
Le Groupe Altrad, leader mondial des services à l’industrie et de l’équipement pour la 
construction, a le plaisir d’annoncer ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2021. 
 
 
FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 

• Une forte reprise des performances financières et opérationnelles, et le maintien des 
marges brutes et du pourcentage d'EBITDA aux niveaux d'avant la crise COVID-19 

• Un chiffre d'affaires de 1 240 M€  
• Un EBITDA de 169 M€ 
• Une trésorerie de 869 M€ 
• Le carnet de commandes de l’activité Services s'élève à 2 700 M€ 

•  Des économies liées aux mesures de restructuration et à une stricte discipline en 
matière de coûts dès 2020 

•  Un agenda ESG ambitieux conforme aux attentes des parties prenantes 

• La recherche active d'opportunités de création de valeur sur le marché 

 
Commentant les résultats, le co-Directeur général Ran Oren a déclaré : 
 
"Je suis heureux de présenter des chiffres semestriels solides, qui témoignent d'une reprise 
progressive et d'un rebond positif de l'activité, en particulier au sein de la division équipement, 
et qui nous permettent de respecter notre budget pour l'ensemble de l'année. Nos résultats 
semestriels démontrent la résilience et l’agilité de notre organisation opérationnelle qui nous 
a permis de relever les défis sans précédent de la crise sanitaire.  Les mesures décisives de 
restructuration que nous avons prises, conjuguées à une stricte discipline en matière de coûts 
et de leur variabilité, ont permis à Altrad de maintenir ses marges et sa rentabilité, malgré les 
vents contraires.  C'est grâce à la qualité, l'innovation et la diversité de notre offre de services 
et produits, ainsi qu'au professionnalisme et à l'engagement de notre personnel, que nous 
avons pu réaliser cette solide performance.  En effet, nous constatons un développement 
commercial très encourageant et certains secteurs dépassent même les niveaux d'activité 
d'avant la crise COVID-19.  À l'inverse, nous constatons également le report de certains arrêts 
de maintenance chez nos clients en raison de la pandémie. Nous restons donc vigilants et 
réactifs dans notre réponse aux différentes évolutions du marché.  
 
Notre stratégie reste inchangée privilégiant la flexibilité et l’excellence opérationnelle dans le 
respect de nos normes élevées en matière de HSE et des valeurs fondamentales ancrées 
dans la culture du Groupe. Nous mettons de plus en plus l'accent sur l'amélioration de notre 
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impact socio-économique et environnemental, et affirmons notre ferme engagement dans la 
construction d’un avenir durable.  Nous restons opportunistes et réactifs en matière de 
croissance externe, et nous examinons actuellement des opportunités d’activités 
complémentaires créatrices de valeur dans différents pays, secteurs et marchés. De par sa 
taille et son expérience avérée dans la stratégie de croissance externe, Altrad joue un rôle 
essentiel de consolidateur et d’innovateur. 
 
Je suis heureux de voir que l’épidémie de COVID-19 est en recul et je suis fier de nos 
collaborateurs qui ont continué à mettre en œuvre avec efficacité les mesures de sécurité, de 
confinement et de travail à domicile pour lutter contre la pandémie. La situation dans de 
nombreux pays où nous opérons est fragile. Nous restons donc vigilants et continuerons à 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos employés et tous ceux qui font partie 
de notre chaîne de valeur.   
 
En résumé, nous avons continué à promouvoir l’excellence opérationnelle et la qualité de nos 
relations avec nos clients dans l'ensemble du Groupe, comme en témoigne la rapidité de notre 
redressement. Nous restons bien placés sur le marché pour poursuivre notre trajectoire de 
croissance et conserver notre place de leader dans les secteurs où nous opérons. " 
 
 
VUE D'ENSEMBLE 
  
La performance d'Altrad s'est confirmée comme prévu au cours des six derniers mois dans 
toutes ses divisions, et le Groupe reste en bonne voie pour atteindre son budget annuel. Le 
Groupe a rapidement rebondi et certains secteurs, telle que la division Equipement, affichent 
un retour au niveau d'activité de 2019, dépassant les niveaux atteints au premier semestre 
2020 avant la pandémie. Grâce à l’agilité de notre modèle économique et aux décisions 
rapides de la Direction pour redimensionner le groupe dans tous les secteurs, Altrad a réalisé 
des économies structurelles importantes qui ont compensé les zones d’activité où le rebond 
a été plus lent. Les restructurations et la maîtrise des coûts ont conduit à une réduction 
significative des charges d'exploitation, et ont permis au groupe de maintenir ses marges 
brutes et son pourcentage d'EBITDA au même niveau qu'avant la COVID-19 et, dans certains 
cas, de le dépasser.   
 
La position de leader d'Altrad dans de nombreux secteurs et sur de nombreux marchés se 
reflète dans son solide carnet de commandes et la persistance de relations de longue date 
avec des clients internationaux de premier ordre, qui témoignent de la v, de l'innovation et de 
l'excellence du Groupe. A la fin du semestre, le carnet de commandes de l’activité Services 
s'élevait à 2 700 millions d'euros. 
 
Tout au long de la période, Altrad a remporté ou renouvelé avec succès un certain nombre 
de contrats majeurs démontrant l'étendue et la qualité de ses services. Citons notamment 
un renouvellement de contrat de maintenance avec Shell sur le site de fabrication de Pulau 
Bukom à Singapour, un contrat de grenaillage et de peinture pour la phase prototype du 
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programme Hunter Class Frigate à Osborne en Australie avec ASC Shipbuilding (filiale de BAE 
Systems Australia), un renouvellement de contrat d'échafaudage avec ArcelorMittal en 
Belgique, un contrat multidisciplinaire pour le compte de Sabic avec Fluor pour l'usine PPE 
aux Pays-Bas, un contrat d'équipement pour quatre navires de croisière avec MSC Cruise en 
France, et deux contrats à long terme avec Total à la raffinerie de pétrole de Lindsey au 
Royaume-Uni.  
 
Au cours de la dernière décennie, Altrad a entrepris une démarche stratégique visant à 
diversifier sa structure opérationnelle et a réalisé une croissance externe transformatrice 
pour s'imposer comme un leader sur ses marchés et secteurs d’activité.  Cette stratégie 
globale a permis à Altrad d'élargir son offre de services et de cibler des opportunités à marge 
plus élevée avec une empreinte géographique plus large.  Cette diversification a conféré au 
Groupe une vraie résilience face à la pandémie de la COVID-19, les secteurs lucratifs à forte 
marge compensant la volatilité de ceux plus lents à rebondir. Altrad reste actif sur les 
marchés et attentif aux opportunités de création de valeur qui permettent de diversifier 
l'offre de services et de développer des synergies propres à améliorer les marges et la 
rentabilité. 
 
Pour répondre à la transition énergétique et à l'importance croissante des critères ESG, 
Altrad a renforcé son engagement à construire un avenir durable. Il s'agit d'une valeur 
fondamentale du Groupe qui a lancé diverses initiatives pour renforcer sa contribution à 
l'environnement et à la société, et s'est aligné sur deux SDG des Nations Unies "Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques " et " Éducation de qualité ". Altrad 
est déterminé à accompagner ses clients et notamment ceux du secteur de l'énergie dans 
leur transition énergétique. Il dispose de l'expertise nécessaire pour les aider à mettre en 
œuvre des initiatives en matière d’énergies propres et renouvelables. Le Groupe continuera 
à suivre sa feuille de route ESG en accord avec les attentes des parties prenantes. 
 
 
CONDITIONS DU MARCHÉ 
 
Après une période de forte volatilité des prix des matières premières en 2020, due aux 
inquiétudes liées à la pandémie, l'industrie pétrolière et gazière a connu une forte reprise des 
prix et de l'investissement. La stabilisation du Brent au-dessus de 60 $/baril a entraîné un 
rebond, succédant à une période d'incertitude qui a vu les clients reporter leurs opérations 
non critiques notamment sur leurs actifs offshore. Altrad accompagne ses clients impliqués 
dans des rapprochements majeurs en mer du Nord, qui devraient se traduire par de nouvelles 
opportunités de croissance pour le groupe.  L'offre de base d'Altrad reste la fourniture 
d'activités de maintenance des actifs de ses clients (OPEX) qui sont en progression continue. 
Ces prestations demeurent largement épargnées par les baisses de la demande à court 
terme, et protégées des mouvements cycliques des prix du pétrole.   
 
Dans le secteur nucléaire, le Groupe est confronté à l’arrêt progressif des centrales 
nucléaires dans certains pays européens et développe une offre complémentaire orientée 
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vers des projets de démantèlement. Pour autant, la capacité nucléaire globale a augmenté 
ces dernières années avec la mise en service de nouvelles installations, et Altrad participe 
activement aux projets de construction de centrales en France et au Royaume-Uni, tout en 
continuant à remporter de nouveaux contrats de maintenance, dont un contrat de trois ans 
avec Nawah Energy Company aux EAU. 
 
Les services à l’industrie ont sans aucun doute été affectés par la pandémie et le report de 
projets majeurs. Les appels d'offres restent néanmoins robustes sur les marchés cibles du 
Groupe et le carnet de commandes des contrats de maintenance à long terme demeure 
fourni. 
 
L'empreinte internationale du Groupe et son offre largement axée sur la maintenance le 
place en position favorable pour tirer parti des opportunités dans ses différents secteurs et 
marchés de prédilection.  L'élargissement de l'offre de services, incarné par l'acquisition 
d'Adyard l'année dernière aux EAU, permet des synergies commerciales intéressantes.   
 
 
PERSPECTIVES 
 
Altrad anticipe des perspectives positives pour l'année 2021 et prévoit un rebond continu de 
l'activité en 2022 et au-delà. La reprise de l'économie se manifestant d’ores et déjà, le Groupe 
est appelé à répondre à un nombre croissant d'appels d'offres. Les initiatives 
gouvernementales et la transition énergétique qui sont une source d’incitation et de 
financement pour d’importants investissements dans les infrastructures, devraient profiter 
au Groupe.      
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CONTACT 
Pour toute information médias, contacter : 
Buchanan : Ben Romney / Hannah Ratcliff 
E: altrad@buchanan.uk.com 
T: +44-(0)20-7466-5000 
 
Altrad : Siège social du Groupe 
125, Rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France 
E: antoine.martinez@altrad.com 
T: +33-(0)4-67-94-52-52 
 
 
À PROPOS DU GROUPE ALTRAD 
 
Altrad est un leader mondial dans la prestation de services industriels, générant des 
solutions à forte valeur ajoutée principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de 
l'énergie, de la production d'électricité, des procédés, de l'environnement et du bâtiment. Le 
groupe est également un leader reconnu dans la fabrication d'équipements dédiés au marché 
de la construction et du bâtiment. Les services multidisciplinaires d'Altrad vont de l'ingénierie 
et des services techniques à la maintenance, en passant par les solutions d'accès et les 
services spécialisés pour servir au mieux les grands donneurs d’ordres de l'industrie. Le 
Groupe, dont le siège social est situé en France, emploie environ 36 000 personnes et 
possède des marques internationales bien établies, notamment Cape, Hertel et Prezioso 
Linjebygg. 
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