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Altrad a le plaisir d'annoncer que l'accord d'acquisition de Doosan Babcock
Limited a été conclu le dimanche 25 septembre 2022.
La conclusion de cette transaction marque une nouvelle étape passionnante dans le
développement d'Altrad, qui investit dans des entreprises partageant son enthousiasme, sa
vision et ses valeurs – ainsi que le souhait de créer de la valeur pour ses clients.
Ran Oren – Co-Directeur Général du Groupe Altrad, s’est exprimé en ces termes : « Nous
suivons et reconnaissons la qualité des activités de Doosan Babcock depuis de nombreuses
années et je suis heureux que nous ayons pu finaliser ce rapprochement qui apportera au
groupe Altrad un éventail additionnel et large de compétences en ingénierie. Nous nous
engageons à investir dans l'entreprise pour soutenir sa croissance continue, afin
qu'ensemble, nous puissions jouer notre rôle en soutenant la transition vers un avenir
plus durable ».
Pour signifier l’appartenance au groupe Altrad, l'entreprise sera rebaptisée Altrad Babcock
Limited, avec l’idée de préserver le riche héritage de la marque Babcock, qui est
synonyme d'excellence en ingénierie pour ses clients, au travers -en plus- d’une large
présence internationale.
Le Directeur Général d’Altrad pour la zone Royaume-Uni, Irlande et Pays Nordiques,
Padraig Somers, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Doosan Babcock dans la
famille Altrad. Cette acquisition représente une formidable opportunité d'étendre notre
portefeuille de services et de pénétrer de nouveaux marchés, tout en améliorant les
prestations que nous offrons à nos clients ».

De plus, cet accord permettra à environ 4 000 nouveaux talents de rejoindre Altrad. Nous
nous emploierons à les valoriser et à encourager leur développement de carrières, pour
leur permettre d’évoluer et d’accroître leur niveau de compétence.
- Ends -

A propos de Doosan Babcock :
Doosan Babcock est un spécialiste de la prestation de services d'ingénierie, de
maintenance et de maintien en conditions opérationnelles optimales des installations
propres aux secteurs nucléaires, thermiques, pétroliers et gaziers, pétrochimiques et de
transformation. En mettant l'accent sur la fourniture de technologies à faible émission de
carbone et sur une capacité de gestion de projet de 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 en France, détenu
majoritairement par M. Mohed Altrad - Altrad est implanté dans plus de 50 pays, il
emploie plus de 52 000 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,7
milliards d'euros.
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Altrad are delighted to announce it reached financial close on its agreement to
acquire Doosan Babcock Limited on Sunday 25th September 2022.
Concluding this transaction marks another exciting milestone in Altrad’s development,
whereby it invests in businesses that share its excitement, vision and values - and a desire
to add enhanced value to its clients.
Ran Oren - Altrad Group Co-CEO said, “We have admired the Doosan Babcock business
from a distance for many years and I am pleased we have been able to finalise this latest
acquisition, which will add a wide range of value-adding engineering skills to the Altrad
Group. We are committed to investing in the business to support its continued growth, so
together, we can play our part in supporting the transition towards a more sustainable
future.”
To reflect the new ownership structure, the business will now be renamed Altrad Babcock
Limited, thereby preserving the rich heritage of the Babcock brand, which is synonymous
with delivering engineering excellence for its clients, across a broad international
footprint.
Altrad’s CEO for the UK, Ireland & Nordics – Padraig Somers added, “We are delighted to
welcome Doosan Babcock into the Altrad family. The acquisition represents an exciting
opportunity to extend our portfolio of services and enter new markets, whilst enhancing
the outcomes we deliver for our clients.”

Pleasingly, this arrangement will encompass approximately 4,000 talented people joining
Altrad, wherein they will be valued and encouraged to develop fulfilling careers, to
become the best they can be.
- Ends -

About Doosan Babcock:
Doosan Babcock is a specialist in the delivery of engineering, aftermarket and upgrade
services to the nuclear, thermal, oil and gas, petrochemical and process sectors. With a
focus on the delivery of low-carbon technologies and an industry-leading project
management capability, the company builds, maintains and extends the life of its client’s
assets worldwide.
About Altrad:
Altrad is an international group headquartered in France, majority owned by Mr. Mohed
Altrad - Altrad is located in more than 50 countries, it employs over 52,000 talented
people and in 2021 had annual revenues of approximately €2.7 billion.
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