11 février 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
FAYAT signe un accord pour l’acquisition
auprès de CMI TEREX Corporation
d’actifs et d’activités de matériel routier
Afin de renforcer sa position de leader de la construction de matériel routier et ses services aux clients, le groupe
FAYAT annonce la signature d’un accord pour l’acquisition auprès de TEREX de lignes de production aux EtatsUnis et d’activités de matériel routier au Brésil (ex-Cifali). Il s’agit d’une avancée significative pour les filiales du
Groupe concernées, BOMAG (compacteurs) et MARINI-ERMONT (centrales d’enrobages).
« L’arrivée de ces lignes de production renforce la position du groupe FAYAT en tant que seul full-liner mondial en
matériel routier, en cohérence avec notre stratégie sur le long terme et la croissance potentielle de cette industrie.
De plus, cette acquisition conforte notre développement dans les pays émergents », déclare Jean-Claude FAYAT,
Directeur Général du Groupe.
L’accord, qui sera finalisé courant février 2013, comprend :
- L’usine de construction de matériel routier de Terex au Brésil (ex-Cifali), qui construit principalement
des centrales d’enrobages, des finisseurs et du matériel d’entretien routier – Porto Allegre, Brésil ;
- Les lignes de production des finisseurs et des véhicules de transfert de matériel Cedarapids®, ainsi que
des recycleurs et stabilisatrices CMI® - Oklahoma City, USA*.
Les infrastructures routières vieillissantes en Amérique du Nord ainsi que le développement continu des
infrastructures en Amérique du Sud devraient assurer une demande croissante des asphaltes, des centrales
d’enrobages et du matériel de compactage.
Le projet vise à compléter l’offre et l’expertise du groupe FAYAT dans les solutions de construction des routes.
* Cedarapids® et CMI® sont des marques déposées de Terex Corporation, et sont utilisées par FAYAT sous licence.

A propos de FAYAT
Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 500 collaborateurs, FAYAT intervient en France et dans le
monde pour apporter des solutions techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction métallique, électricité,
matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards
d’euros. FAYAT est le numéro 1 mondial du matériel de compactage à travers sa filiale BOMAG, et un acteur majeur des
centrales d’enrobage avec MARINI-ERMONT..
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