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Aertssen Group renforce sa position sur le marché avec le rachat d'ADM Team Heavy
Weight
STABROEK, le 8 avril 2019 – Aertssen Group rachète les activités de la société de transport ADM Team Heavy Weight
de Westerlo. Ce rachat renforce la position d'Aertssen dans le secteur du transport exceptionnel et soutient son
expansion internationale. Grâce à ce rachat, Aertssen bénéficie également d'un emplacement trimodal ouvert le long
du canal Albert.
ADM Team Heavy Weight est une entreprise de transport riche de 20 ans d'expérience dans le transport de charges aux
dimensions et poids exceptionnels. L'entreprise occupe une position stratégique le long du canal Albert à Westerlo, l'une
des voies navigables les plus importantes de Flandre, et jouxte le quai Heavy RoRo où les marchandises peuvent être
transportées de manière trimodale (via les voies routières, navigables et ferroviaires). L'entreprise rachetée emploie une
vingtaine de personnes et dispose d'une flotte de véhicules extrêmement modernes et de haute technologie.
Rachat stratégique
Grâce à ce rachat, Aertssen Group souhaite profiter de l'emplacement stratégique d'ADM Team Heavy Weight, tout près
du canal Albert, pour renforcer sa position sur le marché. Le vaste réseau de clients internationaux permet également de
poursuivre l'expansion internationale dans le domaine du transport exceptionnel. Ce rachat s'inscrit donc dans le plan de
croissance du groupe strabroekois, qui s'est fortement concentré sur les services logistiques ces dernières années.
Aertssen Group est toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour renforcer sa position sur le marché. L'une
d’entre elles prend forme dans le parc logistique de Waasland, où Aertssen Logistics construit un tout nouveau centre
logistique de 14 hectares pour les machines de construction et machines agricoles. En outre, il dispose déjà d'un terminal
trimodal de 10 hectares dans le port d'Anvers.
À propos d’Aertssen Group
Aertssen Group est une entreprise familiale internationale spécialisée dans le transport exceptionnel, les services
logistiques, les travaux de construction et d'infrastructure, la location de grues, l'énergie verte et le développement
immobilier. Depuis 2018, Kranen Michielsens et Roll-it font également partie du groupe et en janvier 2019, les
entreprises Envi et Willy Crommen ont aussi été rachetées. Aertssen Group est actif dans plus de 20 pays et a réalisé un
chiffre d'affaires de 260 millions d'euros en 2018. Avec plus de 1 500 collaborateurs motivés, une grande expérience et
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des machines de haute technologie, l'entreprise familiale mène à bien chaque projet complexe. Aertssen Group opte
pour un investissement continu dans son personnel et ses machines. En un mot : People, Power and Passion to build on !
Pour plus d'informations : www.aertssen.be ou www.thw-adm.be
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Légendes photos :
• Photo 1 - Déchargement de la cargaison de projet au canal Albert
• Photo 2 – Site d’ADM Team Heavy Weight, situé tout près du canal Albert à Westerlo.
•

Photo 3 - ADM Team Heavy Weight dispose d'une flotte de véhicules extrêmement modernes et de haute
technologie pour les transports exceptionnels.
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