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Altrad finalise un accord avec Doosan Enerbility (anciennement Doosan Heavy 
Industries & Construction) pour acquérir Doosan Babcock Limited 

 
Altrad est heureux d'annoncer la conclusion d’un accord pour l’acquisition de Doosan Babcock Limited. 

Cette transaction, qui devrait se finaliser au deuxième trimestre de l’année 2022, marque une nouvelle étape 
importante dans le développement d’Altrad. Le groupe met en effet un point d’honneur à s’associer à des 
entreprises et sociétés partageant à la fois son enthousiasme, sa vision et ses valeurs, tout en ayant le souhait 
d’apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients. 

Padraig Somers, Directeur Général d’Altrad Services pour le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays Nordiques, a 
déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Doosan Babcock dans la famille Altrad. Cette acquisition représente une 
formidable opportunité d’étendre notre portefeuille de services et d’occuper de nouveaux marchés, tout en 
améliorant le service offert aux clients ». 

Cet accord permettra par ailleurs à environ 4 000 salariés de Doosan Babcock de rejoindre Altrad. Leurs 
compétence et leur valeur y seront reconnues ; et ces nouveaux salariés seront encouragés, au sein d’Altrad, dans 
leurs carrières et leur formation au long cours. 

Andy Colquhoun, Président de Doosan Babcock, a quant à lui ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux de 
rejoindre Altrad et sommes convaincus que notre entreprise sera bien positionnée pour croître et se développer 
sous la houlette de notre nouvel actionnaire. Nos capacités collectives, notre vision et nos valeurs communes 
seront des arguments attrayants aux yeux de nos clients, de nos équipes et pour les communautés et territoires 
au sein desquels nous évoluons ». 

- Fin - 

 
À propos de Doosan Babcock 
Doosan Babcock est un spécialiste de la prestation de services d'ingénierie, de maintenance et d’amélioration des 
sites dans les secteurs nucléaire, thermique, pétrolier et gazier, pétrochimique et de process. En mettant l’accent 
sur une proposition de technologies à faible émission de carbone et sur une approche de gestion de projet à la 
pointe, la société construit, entretient et prolonge la durée de vie des actifs de ses clients dans le monde entier. 
 
A propos d’Altrad 
Altrad est un groupe international dont le siège social est situé en France, à Montpellier. Il est détenu 
majoritairement par M. Mohed Altrad. Altrad est présent dans plus de 50 pays, compte plus de 52 000 salariés 
mobilisés et engagés, et réalise un chiffre d'affaires annuel d’environ 2,7 milliards d’euros (en 2021). 
 
Contact media 
Altrad, siège social 
125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier – France 
E : antoine.martinez@altrad.com / T : +33 (0)6-78-09-73-37 
 
Royaume-Uni: Scott Brassington | Tel: +44 (0) 1709 886070 | Email: scott.brassington@altrad.com 
 

 

mailto:antoine.martinez@altrad.com
mailto:scott.brassington@altrad.com

