
 

 

 
Montpellier, le 11 janvier 2022 

 
 

Altrad acquiert les activités pétrolières et gazières de Muehlhan 
au Danemark et au Royaume-Uni 

 
 
Altrad est heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition des activités pétrolières et gazières de Muehlhan au 
Danemark et au Royaume-Uni. Cette transaction, qui a été finalisée le 31 décembre 2021, marque une étape 
importante dans le développement d’Altrad, qui cherche à investir dans des entreprises partageant son 
enthousiasme, sa vision et ses valeurs afin d'offrir un véritable bénéfice à ses clients et au marché en général. 
 
Le Directeur Général d'Altrad pour le Royaume-Uni, l’Irlande et les pays nordiques, Padraig Somers, a déclaré : 
« Nous sommes ravis d'accueillir les entités de Muehlhan dans la famille Altrad. Cette acquisition complète 
parfaitement notre activité - elle soutient le repositionnement de notre activité offshore en ajoutant de l'envergure 
et des capacités, elle améliore notre relation avec un certain nombre de clients stratégiques et nous permet 
également d'étendre notre empreinte géographique au Danemark ». 
 
Cet accord nous permettra aussi d’accueillir 750 nouveaux talents au sein d’Altrad : ils y seront valorisés et 
encouragés afin de s’inscrire dans des carrières épanouissantes. Ils pourront ainsi proposer les meilleures 
approches possibles pour notre développement commun. 
 
Peter Hughes, directeur du développement commercial et de la stratégie sur la zone britannique, a ajouté : 
« Cette dernière acquisition représente une nouvelle étape dans le repositionnement de l’activité ‘upstream’ 
d’Altrad - en accord avec nos objectifs stratégiques pour 2026 sur le Royaume-Uni et les pays nordiques : voir 
Altrad croître de 75 % par rapport à sa taille actuelle ». 
 
 

A propos d’Altrad 
Altrad est un leader mondial dans la prestation de services à l’industrie, proposant des solutions à haute valeur 
ajoutée, principalement dans les marchés du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la production d’électricité, des 
procédés, de l’environnement et de la construction. Ses activités pluridisciplinaires comprennent l’ingénierie, les 
travaux et projets mécaniques mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d’accès, l’isolation et les 
revêtements. 
Le groupe est également un leader dans la fabrication d’équipements dédiés aux marchés de la construction. 
Basé en France, Altrad emploie environ 40 000 personnes. 
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