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ALTRAD FINALISE L'ACQUISITION DE FRP 

 

Singapour - Altrad Services (Altrad ou la Société) a le plaisir d'annoncer la finalisation de 
l'acquisition de FRP Products Co Pte Ltd (FRP). 

Altrad avait annoncé en janvier 2022 le projet d'acquisition de FRP, une entreprise basée à 
Singapour, dans le cadre de la stratégie de la Société visant à se développer dans la région Asie-
Pacifique, en élargissant son offre de services et sa présence géographique.   

FRP (environ 300 personnes) est l'un des principaux spécialistes de la protection contre la 
corrosion à Singapour, avec une solide réputation de plus de 50 ans, synonyme de services de 
qualité. Créée en 1970, FRP Products Co. Pte Ltd fournit des solutions complètes dans le domaine 
des revêtements protecteurs industriels et de leur application, en proposant des solutions ad hoc 
et de niche, de bout en bout, dans les domaines de la construction, de la maintenance et de 
l'intégrité des actifs, plus spécifiquement pour les marchés de la pétrochimie, de la pharmacie, du 
pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'eau, des infrastructures et des ressources en général. Altrad a 
identifié FRP comme une opportunité de valeur ajoutée significative, pour élargir à la fois sa base 
de clients et son offre de services. 

L'acquisition de FRP ajoute des opérations, des chantiers et des clients sur le territoire de 
Singapour. James Goh, DG de FRP, et Loh Lock Mun, directeur des opérations, continueront à 
diriger l'entreprise en rejoignant l'équipe managériale de la Société, déjà basée à Singapour, et 
menée par Jason King. 

Commentant l'acquisition réussie de FRP, Ran Oren, Co-DG du groupe Altrad, a déclaré : 

« Nous sommes très heureux d'accueillir James, Lock Mun et leurs collègues dans la famille 
Altrad. Tout au long du processus d'acquisition, nous avons été impressionnés par leur 
professionnalisme et leurs valeurs fortes, ce qui nous rend d'autant plus confiants dans leur 
capacité à s'intégrer harmonieusement à nos équipes. La combinaison d'Altrad Services et de 
FRP offrira des opportunités au personnel et de la valeur à nos clients, renforçant ainsi notre 
présence à Singapour ».  

Commentant le succès de l'acquisition de FRP, Neil Sadler, DG d'Altrad Services Asie-
Pacifique, a déclaré : 

« L'acquisition de FRP marque un développement important pour l'activité d'Altrad en Asie-
Pacifique et va permettre un changement d'échelle et une diversification de nos capacités et de 
notre offre de services. L'opération FRP souligne que Singapour et la région Asie-Pacifique au 
sens large sont des piliers essentiels de la stratégie de croissance mondiale d'Altrad.  

Nous voyons une valeur et un potentiel énormes dans l'association de l'équipe hautement 
professionnelle de FRP et de ses compétences, aux capacités de pointe d'Altrad, en particulier 
dans le secteur des services spécialisés dans l'anticorrosion.  

Les réactions initiales extrêmement positives de nos clients et de ceux de FRP - et de leurs clients 
potentiels - soulignent notre conviction que cette acquisition arrive au bon moment pour créer de 
la valeur pour toutes les parties prenantes ». 

Altrad Services fait partie du groupe Altrad, un leader mondial des services de maintenance 
industrielle, qui fournit des services à forte valeur ajoutée à des clients de multiples secteurs, 
notamment le pétrole et le gaz, l'énergie, la production d'électricité, les procédés, l'environnement 
et la construction. Société privée dont le siège social est en France, Altrad emploie environ 52 000 
personnes dans le monde, dont environ 1 200 à Singapour. - FIN 


