COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, France, le 5 octobre 2017

Fayat finalise le rachat de Dynapac, effectif au 4 octobre 2017.
Fayat a fait l’acquisition de la Division Matériels Routiers d’Atlas Copco, qui fabrique des compacteurs pour
les applications d’asphalte et de sol, des finisseurs et des raboteuses. Ces produits sont connus sous la marque
Dynapac.
L’accord de rachat comprend les activités de vente et de service dans 37 pays et des unités de production dans
4 pays, Suède, Allemagne, Brésil et Chine, mais aussi un partenariat de production en Inde. Dynapac emploie
1 280 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 309 millions d’euros en 2016.
En rachetant Dynapac, Fayat renforce sa position stratégique sur le marché des matériels de construction et
d’entretien routier. Entreprise familiale forte de nombreuses années d’expérience dans le secteur des
équipements de construction et d’entretien routier, le Groupe Fayat apportera à Dynapac l’appui nécessaire
pour rester à long terme le partenaire stable et fiable de ses clients dans le monde entier.
Au sein du Groupe, Dynapac conservera son autonomie de fabricant, proposant à ses clients des solutions
technologiques haut-de-gamme sous la marque Dynapac. Dynapac collaborera avec d'autres entités du Groupe
Fayat pour le développement de nos technologies futures et continuer de proposer les meilleures solutions à
nos clients et leur permettre de relever les défis de demain.
Dynapac fournira à ses clients un service d’assistance efficace et fiable, à travers son propre réseau dans les
principales régions du monde, mais également en s'appuyant sur des partenaires vente et service solidement
établis.

« Cette acquisition est une formidable opportunité pour le Groupe Fayat et ses clients, Dynapac est une marque
très reconnue, c’est un acteur majeur du marché du matériel de construction routier », a déclaré Jean-Claude
Fayat, Président du Groupe Fayat. Dynapac a toute sa place stratégique dans notre Groupe et nous voulons
assurer son développement et son offre produits. Nous mettrons à profit son expertise et ses technologies, en
complément à notre gamme existante, afin de toujours développer des équipements qui répondent précisément
aux besoins de nos clients. »
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À propos du Groupe Fayat
Avec une présence dans 120 pays à travers ses 152 sociétés, et grâce à l’implication de ses 19 000 collaborateurs, le groupe
Fayat, fondé en France en 1957, accompagne ses clients dans le monde entier, grâce à des solutions innovantes et durables
pour le marché de la construction et dans les sept grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux Publics,
Fondations, Bâtiment, Énergie & Services, Construction métallique et mécanique, Chaudronnerie et Matériel routier.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.
Leader mondial et spécialiste du matériel routier, Fayat propose une gamme complète et performante d’équipements en
adéquation avec chaque étape du cycle de vie de la route.
www.fayat.com

