14 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le groupe FAYAT a procédé à l’acquisition définitive de produits,
marques et d’une unité de production auprès de CMI TEREX Corporation.
Avec la notoriété des marques CMI (*) et CEDARAPIDS (*), FAYAT conforte sa présence en
Amérique du Nord, structure ses réseaux de distribution, en particulier dans le secteur de
l’asphalte. L’ouverture des marchés sud-américains est par ailleurs une grande opportunité et
permettra au groupe FAYAT de disposer d’une base solide pour son développement sur ce
continent.

Dans le domaine industriel, le groupe FAYAT est un acteur majeur spécialisé dans la construction de
matériels routiers. L’orientation stratégique du groupe FAYAT comporte trois axes principaux :
-

Renforcer la ligne de produits destinés à la construction, l’entretien et le recyclage des routes,
Etre un acteur mondial, présent sur l’ensemble des marchés, notamment européens, asiatiques
et américains,
Etre au plus près de ses clients et offrir un service premium à ceux-ci.

Avec ces acquisitions, le groupe FAYAT renforce et élargit considérablement son offre avec deux
nouvelles gammes de finisseurs de route, BOMAG CEDARAPIDS et BOMAG Latin America,
mais aussi avec les recycleurs et stabilisateurs BOMAG CMI.
L’intégration des alimentateurs de finisseurs MTV BOMAG CEDARAPIDS constitue une nouvelle
ligne de produits où le Groupe était absent jusqu’alors.
Enfin les centrales d’enrobage fabriquées au Brésil par TEREX sont dorénavant commercialisées
sous le nom MARINI Latin America. Ces postes de production hypermobiles sont bien adaptés au
marché sud-américain et plus généralement à la demande de l’hémisphère sud. Ils confortent et
complètent la gamme des centrales MARINI et MARINI-ERMONT déjà large mais toutefois peu
représentée dans les plus petits débits de production.
(*) CMI et CEDARAPIDS sont des marques déposées par TEREX corporation ou ses filiales et sont
utilisées par FAYAT sous licence perpétuelle.

A propos de FAYAT
Le groupe FAYAT a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 Milliards d’euros en 2012 et emploie 18 500
collaborateurs. Très diversifié, il intervient dans le matériel routier, la construction métallique,
l’électricité, les travaux publics, le bâtiment et la chaudronnerie.
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