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Communiqué de presse 

Novembre 2022 
 

BTP – Chantier –  matériel - signalisation - équipement - location 

Acquisition – PME – France – Europe – Croissance – Développement- Nice 

 
 

Caupamat, leader de la location d’équipements de chantier,  

franchit une nouvelle étape clé de sa croissance par une acquisition en Allemagne ! 

 

Le Groupe LT, avec sa filiale Caupamat leader de la location d’équipements de chantier, vient de signer 

l’acquisition d’une société allemande, MCS. Cette première extension à l’étranger marque une nouvelle 

étape dans le développement intense de cette PME Française. 

La croissance fulgurante du Groupe en France, initiée depuis quelques années, n’est pas en reste… 

Rassemblant plusieurs marques de référence dans leur domaine (Caupamat, Delvaux, Rabotin, MCM, San 

Martin, STC…), le Groupe LT a en effet très nettement accéléré son essor depuis 2018. S’inscrivant dans une 

stratégie qui privilégie l’intimité client, le Groupe s’est fortement déployé sur le territoire national, pour 

toujours plus de proximité. 

Poursuivant activement cette démarche, le Groupe LT annonce aujourd’hui, en plus de son acquisition 

européenne, l’ouverture d’une nouvelle agence Caupamat à Nice ! 

 

                 

 

Un Groupe en pleine croissance proposant de multi-expertises dans le secteur des chantiers  

Le Groupe LT, crée en 2003, rassemble plusieurs pôles d’expertise dans le domaine des chantiers : 

équipements de chantier, solutions modulaires (avec les marques Delvaux, Rabotin et MCM), ainsi que 

camions et engins de chantier (San Martin, STC). Son entité historique est la société Caupamat qui, créée en 

1981, représente désormais avec Parisign son pôle dédié à la location et distribution d’équipement et de 

sécurisation de chantier BTP ou évènements.  

En 2018, le Groupe LT, sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de managers, enclenche une dynamique de 

croissance intensive. Les expertises complémentaires offertes par ses diverses entités sont de plus en plus 

connues et valorisées grâce à d’avantages d’infrastructures, de moyens et de collaborateurs. 
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« Les besoins en sécurisation et aménagement sur les chantiers sont toujours plus importants. Réactifs et à 

l’écoute de nos clients, nous proposons une véritable expertise transversale avec de nombreuses gammes 

d’équipements et une bonne profondeur de stock. En quelques années, ces points forts ont fait de notre Groupe, 

via ses diverses entités, un des leaders nationaux dans la location de matériel, » se félicite Eric Van Acker, 

président du Groupe LT.  

« Notre adaptabilité et notre stratégie de développement nous ont permis de bien résister pendant la période 

de Covid, voire même d’exploser puisque notre entreprise n’a fait que croître ces dernières années… » 

Au-delà des moyens matériels mis en œuvre, le Groupe LT a également vu son nombre de collaborateurs 

s’envoler, dépassant à présent 450. Cet ensemble de personnes permet au Groupe de répondre efficacement 

aux besoins de ses clients (y compris via des installations 7 jours sur 7, 24h sur 24), avec une grande flexibilité, 

tout en apportant une importante dimension de conseil. 

« Tous nos choix stratégiques et commerciaux suivent un même objectif : obtenir l’entière satisfaction de nos 

clients et être capable d’offrir des solutions sur-mesure », explique Eric Van Aker, Président du Groupe LT. 

« Notre valeur directrice est l’intimité client. Nous mettons tout en œuvre pour agir en ce sens », précise-t-il. 

 

Caupamat renforce encore son maillage territorial, avec une nouvelle agence à Nice ! 

L’important développement du Groupe se constate notamment dans l’expansion retentissante de son entité 

Caupamat. Elle qui ne comptait en 2018 qu’une seule agence en Ile de France (Gennevilliers) et une 

cinquantaine de collaborateurs, s’est vue atteindre une autre envergure. Son implantation dans les villes 

frontalières a rapidement été un axe clé, placé au cœur de sa stratégie de croissance. 

Aujourd’hui présente dans les plus grandes villes de France, Caupamat continue d’intensifier son excellent 

maillage territorial pour proposer toujours plus de proximité, de réactivité et de services. S’inscrivant dans le 

Leitmotiv du Groupe, à savoir l’intimité clients, de nouvelles agences sont régulièrement inaugurées partout 

en France pour être au plus près de ces derniers. 

 

En novembre 2022, une nouvelle agence Caupamat s’ouvre à Nice. Elle porte désormais à 13 le nombre 

d’agences Caupamat situées en France, qui rassemblent ainsi 140 collaborateurs.  

« Nous conservons plusieurs perspectives d’implantations en France. La répartition de nos agences sur le 

territoire français est un de nos points forts, apprécié par nos clients, que nous prévoyons d’accentuer encore 

ces prochaines années. En cette fin d’année 2022, nous avons décidé d’inaugurer une treizième agence 

Caupamat à Nice. Cette ville répondait parfaitement à notre stratégie et à nos moyens en raison de son fort 

développement démographique et de ses importants projets d’urbanisme, auxquels nous pourrons apporter 

toute notre expertise », souligne Eric Van Acker. 
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Un nouveau cap franchi, à l’international, en reprenant MCS VerkehrsRaum en Allemagne 

En ce mois de novembre 2022, le Groupe LT acquiert une nouvelle dimension en s’ancrant au-delà de ses 

frontières ! Accompagné par ACTIVE [« ACTIVE M&A Dusseldörf » ] en tant que partenaire M&A, le Groupe LT 

vient en effet d’acquérir la société MCS, en Allemagne. 

Cette opération fait suite à une analyse initiée depuis plusieurs années afin de déterminer les pays les plus 

adéquats pour une extension à l’international. A l’issue d’études préalables, l’Allemagne est apparu un choix 

privilégié au regard de ses nombreuses ressemblances avec le marché français, notamment dans le domaine 

des travaux urbains, du développement démographique dans les grandes villes, mais aussi dans les projets 

d’infrastructures. Ces similitudes laissent à penser que le Groupe LT pourra parfaitement y développer et 

optimiser son offre sur ce nouveau territoire. 

 

Afin de s’implanter avec succès dans ce nouveau pays, le Groupe LT a souhaité sélectionner une entreprise 

proche de Caupamat, tant dans son activité que vis-à-vis de son expertise reconnue sur son marché.  

Evoluant sur le même périmètre que Caupamat, la société MCS, ses 3M€ de chiffre d’affaires et ses 30 

collaborateurs, s’est ainsi avérée un choix pertinent. De plus, le gérant fondateur de cette entreprise 

financièrement solide souhaitant se consacrer à d’autres projets, avait déjà imaginé sa succession, dont un 

nouveau manager légitime pour ses équipes. La reprise de MCS VerkehrsRaum par le Groupe LT se structure 

donc naturellement, autour de valeurs communes et d’expertises similaires à valoriser. 

 

Eric Van Acker (Président du Groupe LT), avec Julia et Sebastian Löbbeke (ancien gérant MCS)  

 

« Nous sommes ravis d’intégrer MCS au sein de notre Groupe. Cette acquisition n’est qu’une première étape 

dans notre stratégie de croissance externe à l’international. » explique Eric Van Acker, président du Groupe 

LT. « Après avoir fortement renforcé notre présence en France, en ouvrant régulièrement de nouvelles agences, 

notre stratégie intègre désormais un développement européen à part entière. Nous étudions d’ailleurs 

actuellement d’autres opportunités en Allemagne, mais également en Belgique… » 
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A propos de Groupe LT 

Fondé en 2003, le Groupe LT est une PME française spécialisée dans la location des équipements et 
aménagements de chantiers. Elle est structurée en 3 grands pôles d’expertise, regroupant chacun plusieurs 
entités :  

- Les équipements de sécurisation de chantier et de signalisation : Caupamat, Parisign 
- Les solutions modulaires : Delvaux, Rabotin, MCM 
- Les camions et engins de chantier : San Martin, STC 

Groupe LT en quelques chiffres : 

- 450 collaborateurs 
- 20 agences (dont 13 agences Caupamat) 
- Tout le territoire français pour Caupamat 
- 1 implantation en Allemagne (nouveauté 2022) 
- 200 véhicules d’intervention 
-  

Chiffre d’affaires du Groupe : 53 millions 

https://www.caupamat.fr/groupe-lt/ 
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