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EUROLEV

LEVAGE

Augmentation de capital
dè 3 M EUR
La Société Eurolev, spécialiste de la location de nacelles,
de chariots élévateurs télescopiques augmente son capital de
3 millions d'euros. Elle a reçu de son actionnaire Eau NARVIK
1,5 million d'euros par augmentation de capital, exclusivement réserve aux actionnaires, et mis en place, avec
ses partenaires bancaires, un financement moyen terme
d'1,5 million d'euros avec le soutien d'OsEO.
En injectant 1,5 M EUR dans le
capital d'EuROLEV, EDH NARVIK,
qui en avait fait l'acquisition
en juin 2008, affirme ainsi sa
confiance dans le plan de développement mis en œuvre par
son dirigeant, Thierry Jammes,
associé au capital avec un
groupe d'investisseurs mené par
EVERCAPITAL.
EMPRUNT GARANTI
PAR OSEO

tion longue durée, des matériels
grande hauteur de 47 à 103 m,
des nacelles araignées mais aussi
l'entretien des parcs de matériel.
Avec un parc de plus de 1.000
machines (plates-formes, grues,
chariots télescopiques et chariots
industriels), Eurolev est présente
en France à travers 8 agences
et 75 collaborateurs. En 2008,
Eurolev a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros.

L'emprunt à moyen terme a
été mis en place par la Société générale et la BRED avec le soutien
et la garantie partielle d'OsEO.
Cette
opération financière
s'inscrit dans la continuité des
actions menées par le management depuis la reprise d'Eurolev
pour apporter aux clients du BTP,
de l'industrie et du tertiaire le
meilleur service et des prestations
à valeur ajoutée. Elle accompagne
ainsi la rénovation en profondeur
du parc machines, l'ouverture de
sites modernes (le dernier en date
est l'agence Nord installée depuis
décembre dernier à Phalempin),
ainsi que la mise en place d'un
système informatique de gestion
performant.
Son équipe renforcée et renouvelée propose une palette de services complets telle que la vente
de matériel, la location simple, la
location avec opérateur, la loca-
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