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Paris, le 19 juillet 2012, 18 heures

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX et ADP I annoncent avoir pris une participation majoritaire
dans le leader marocain de la construction modulaire
TOUAX et son partenaire financier ADP I (fonds spécialisé dans les investissements en Afrique et
conseillé par DPI), annoncent avoir pris une participation majoritaire de 90% dans le leader marocain de
la construction modulaire, la société SACMI ainsi qu’une participation de 100% dans RAMCO, société
de location d’unités modulaires affiliée à SACMI.
Le Groupe SACMI fabrique, vend et loue des constructions modulaires au Maroc et en Afrique. Il compte
180 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 15 millions d’Euros. SACMI est le
leader marocain et possède une gamme de produits variés tels que des bâtiments à usage
administratifs, industriels ou de chantiers, des bases-vie et des shelters télécoms. Sa clientèle compte
des collectivités locales et des sociétés industrielles de premier plan, notamment dans les secteurs des
télécoms et de la construction.
TOUAX et ADP I réalisent cette acquisition au travers de TOUAX AFRICA, une société nouvellement
créée et dédiée au développement de l’activité constructions modulaires en Afrique dans laquelle
TOUAX prend la majorité et ADP I (partenaire financier actif sur la région africaine) prend une
participation minoritaire importante. TOUAX AFRICA finance cette acquisition en partie par emprunts
bancaires levés auprès de banques marocaines. SACMI et RAMCO seront consolidées dans les
comptes de Touax par intégration globale à compter du 01/07/2012.
Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de se développer dans les pays
émergents. « Nous nous réjouissons de cette acquisition, qui va permettre à Touax d’accroître son
activité sur la zone Afrique où les besoins en construction modulaire sont forts » se félicite Christophe
Boustouller, Directeur Général de la division Constructions Modulaires de TOUAX.
Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d’une clientèle mondiale, pour son propre compte et
pour le compte d’investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges fluviales et 2e en
constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour répondre à l’essor de
l’externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides
et flexibles de location.
African Development Partners I, LLC and ADP I L.P. (ensemble « ADP I ») est un fonds d’investissement spécialisé sur le
continent africain et conseillé par Development Partners International LLP (« DPI »). Basée à Londres, DPI est un des leaders
de l’industrie du « private equity » en Afrique et se spécialise exclusivement dans l’identification, la réalisation, et la gestion
d’investissements en private equity à travers l’Afrique.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et
fait partie des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small et du SRD Long-seulement.
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