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Interserve annonce la vente de RMD Kwikform au Groupe Altrad 

 
Le Groupe Interserve Limited annonce aujourd'hui la vente de RMD Kwikform (RMDK), son activité 

internationale liée à la prestation de services dédiés aux équipements, au Groupe Altrad. 

La vente de RMDK s'inscrit dans le cadre de la restructuration prévue du Groupe, qui a également 

connu la vente d'activités telles que Interserve Healthcare au City & County Healthcare Group et 

Interserve Support Services à Mitie Group plc en 2020. 

RMDK fournit des solutions d'ingénierie spécialisées, nécessaires à la réalisation de grands projets 

d'infrastructures et de construction. Son siège social est situé dans les West Midlands et la société 

emploie plus de 1300 personnes dans le monde entier, notamment sur ses principaux marchés que 

sont le Royaume-Uni, l'Inde, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. 

Altrad a été fondé en 1985 par son président Mohed Altrad et réalise un chiffre d'affaires d'environ 3 

milliards d'euros. C'est l'un des leaders mondiaux des services à l’industrie, spécialisé dans les secteurs 

du pétrole et du gaz, de l'énergie, des procédés, de l'environnement et de la construction. Son siège 

social est situé en France et le Groupe emploie environ 42 000 personnes. 

 

Alan Lovell, président du conseil d'administration d'Interserve Group Limited, a déclaré : 
« La vente de RMDK à Altrad s'inscrit dans la continuité des progrès significatifs que nous avons réalisés 

en vendant les éléments constitutifs du Groupe Interserve afin de générer de la valeur pour nos 

actionnaires. Je n'ai aucun doute sur le fait que RMDK se développera au sein du Groupe Altrad, ce qui 

profitera à la fois à son personnel et à ses clients. J'aimerais remercier toute l'équipe de RMDK pour sa 

contribution exceptionnelle au Groupe et leur souhaiter bonne chance pour l'avenir ». 

Ian Hayes, Directeur Général de RMDK, a déclaré : 
« Nous sommes ravis de rejoindre Altrad. RMDK fournira des services d'ingénierie complémentaires 

sur les marchés internationaux qu’occupe d'Altrad, améliorant ainsi les services et la valeur pour ses 

clients. Au cours des 18 derniers mois, malgré les difficultés liées à l'impact de la COVID-19 sur les 

marchés mondiaux de la construction, RMDK a fait preuve d'une grande résilience en élargissant son 

offre par le lancement de nouveaux produits sur des marchés clés tels que le secteur des bâtiments 

commerciaux et du tertiaire. Altrad soutiendra la stratégie de croissance de RMDK, fondée sur des 

investissements supplémentaires dans nos produits, nos services et notre expansion géographique, 

élargissant ainsi la plateforme des solutions d'ingénierie de premier rang que nous fournissons à nos 

clients. Il est important de noter qu'Altrad offrira également des opportunités significatives à notre 

personnel puisque nous devenons membre d'un groupe mondial de services industriels de premier 

plan ». 

 



 
 

Ran Oren, co-directeur général du groupe Altrad, a déclaré : 
« Nous sommes très heureux d'accueillir RMDK dans la famille Altrad. Nous avons observé et admiré 

les compétences et les services d'ingénierie spécialisés de RMDK pendant de nombreuses années et 

nous croyons fermement en sa marque, ses solutions clients et sa capacité à renouer avec la croissance. 

RMDK va enrichir notre portefeuille de produits, conformément à notre stratégie de diversification 

géographique, sectorielle et de produits. Altrad dispose d’une structure financière forte, avec un bilan 

solide et le soutien indéfectible de ses parties prenantes.  Nous sommes en mesure d’investir pour 

alimenter la croissance future de RMDK en tant que membre d'un groupe industriel de premier plan ». 

 

Lazard est le conseill financier d'Interserve Group Limited pour cette transaction et KPMG est le conseil 

d'Altrad. 
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