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A Marcq-en-Barœul, le 25 Janvier 2018

« Pépite » accompagnée par Nord Croissance (Groupe IRD), LTS rejoint le
groupe Atlas Copco pour accélérer son développement international
Le groupe suédois Atlas Copco, fait l’acquisition de la société Location Thermique Service SAS (LTS),
société spécialisée dans la location de chaudières à vapeur.

Deux chaudières LTS en cours d’installation pour la mise en service de l'EPR EDF de Flamanville

La société Location Thermique Service (LTS)
Basée à Carvin dans les Hauts-de-France à 20 kms au sud de Lille, LTS a été créé en juin 2008 avec un
objectif: professionnaliser et accélérer le métier de la location de chaudières industrielles en France.
Jusque-là les industriels devaient se satisfaire de chaudières reconditionnées avec tous les
inconvénients que cela impliquait en termes de performance et de fiabilité. LTS a décidé d’investir dans
un parc de chaudières spécialement conçues et assemblées pour satisfaire un maximum d’applications
en apportant le meilleur de la technologie grâce au partenariat avec le constructeur LCI Group.
En plus d’équipements de qualité, LTS a intégré tous les services permettant d’offrir à ses clients des
solutions clef en main.

En moins de 10 ans, LTS a réalisé près de 350 installations partout en Europe et investi plus de
15 millions d’euros.
LTS emploie treize personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 M€ en 2016, avec une progression
annuelle a deux chiffres.
Ses créateurs, Mathieu GODEFROY et Laurent CARLIER, accompagnés par le Groupe IRD cèdent la
société LTS au groupe ATLAS Copco, dans une stratégie de développement à l’international.
« Atlas Copco va apporter à LTS une dimension internationale, et une progression rapide. Nous allons
pour notre part multiplier les nouveaux développements techniques, et optimiser le parc machines,
qui restera le plus performant possible ». Laurent CARLIER – dirigeant LCI group
Pour Atlas Copco, cette acquisition renforce et étend son offre de produits locatifs aux clients de tous
les segments. LTS intègre ainsi la division « Specialty Rental » du secteur d'activité « Power
Technique » d'Atlas Copco.
« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné le développement de LTS. En moins de 10 ans d’existence,
la société a enregistré des performances remarquables en termes d’investissements et de déploiement
! Cette PME régionale est connue et reconnue pour son expertise et la grande qualité de son parc locatif
; atouts qui ont séduit le groupe Atlas Copco. Cette opération est bénéfique pour les deux acteurs, dans
une dynamique de croissance et d’internationalisation ». Laurent HAU – Nord Croissance (Groupe IRD)
A propos de Atlas Copco
Atlas Copco développe des produits et services axés sur la productivité, l'efficacité énergétique, la
sécurité et l'ergonomie. Son offre de produits et services se développe autour de plusieurs expertises :
l'air comprimé et les compresseurs industriels ; les matériels de forage et de construction ; les outils
industriels et les systèmes d'assemblage et d'enlèvement de matière pneumatiques et électriques. La
société a été fondée en 1873, est basée à Stockholm, en Suède, et a une portée mondiale couvrant
plus de 180 pays.
www.atlascopcogroup.com.
Specialty Rental est une division du secteur d'activité Power Technique d'Atlas Copco. Il sert des clients
dans tous les segments de l'industrie à travers le monde avec des solutions temporaires de location
d'air, d'électricité, de débit, de vapeur et d'azote. Les services de location de spécialités sont offerts
sous plusieurs marques. Le siège de la division est situé en Belgique.

www.atlascopcorental.com
https://www.atlascopco.com/
http://lts-france.fr/
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A PROPOS DE
NORD CROISSANCE
Créée en 1991, Nord Croissance est l’un des outils de capital investissement du groupe IRD et se positionne sur
le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités.
Partenaire actif des entreprises, Nord Croissance intervient en tant qu'actionnaire minoritaire sur une durée
idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres jusqu'à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa
création plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 72 participations actives.
IRD GESTION
IRD Gestion assure la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de projets d’entreprise à travers
des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d’entreprises.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France.
Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de financements)
ont accompagné plus de 2.600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.

www.groupeird.fr
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