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SYCOMORE CORPORATE FINANCE CONSEILLE KILOUTOU ET SON MANAGEMENT LORS DE LA 

CESSION DE LA SOCIÉTÉ À HLDI ET HLD EUROPE 

 

20 novembre 2017 

Nous sommes heureux d’annoncer que le 20 novembre 2017 HLDI et HLD Europe sont entrées en 
négociations exclusives avec les sociétés d’investissement PAI Partners et Sagard, en vue de réaliser 
l’acquisition d’une participation majoritaire dans Kiloutou, l’un des leaders européens de la location de 
matériels destinés à l’industrie et la construction. 

Fondée par Franky Mulliez en 1980, numéro 2 du marché de la location de matériels pour l’industrie et 
la construction en France, 4ème loueur européen, Kiloutou propose à ses clients la plus large gamme 
de matériels du marché. Avec un chiffre d'affaires attendu de plus de 600 millions d'euros pour 2017 
et un effectif de 4 300 personnes en Europe, Kiloutou dispose aujourd’hui d’un maillage d’environ 500 
agences en Europe (France, Pologne, Espagne, Italie et Allemagne). Le groupe Kiloutou s’adresse à 
une clientèle très diversifiée de professionnels : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, 
artisans, collectivités et administrations, industries, services et PME. 

Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Kiloutou pourra accélérer son développement en Europe et 
renforcer sa position de leader sur le marché français grâce à son équipe dirigeante, qui a acquis au 
cours des 10 dernières années une réelle expertise en matière de croissance externe. 

Le réinvestissement significatif de Franky Mulliez et de l’équipe de Kiloutou (1 400 salariés 
actionnaires) menée par Xavier du Boÿs et Olivier Colleau aux côtés d’HLDI et HLD Europe témoigne 
de leur profonde conviction dans les perspectives de développement de Kiloutou.  

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation du Comité d’Entreprise et à l’approbation 
des autorités de la concurrence.  

Dans le context de la transaction, Sycomore Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier 
de Kiloutou et de son management. L’équipe d’exécution comprend François Vigne, Pierre-Arnaud de 
Lacharrière, Laurent Bricco, Aurélien Singer et Quentin de Fréminville. 
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