
Avec l’acquisition des sociétés opérationnelles du Groupe TDS 

et sa récente implantation en Pologne, 

le Groupe Berto conforte sa position de leader français 

de la location de véhicules industriels avec conducteurs

réée en 1963 par Emile Berto, l’entreprise
éponyme est devenue une ETI familiale, leader
français de la location de véhicules industriels
avec conducteurs. Misant sur la complémentarité
de ses activités, sur une croissance externe
maîtrisée et sur une politique de ressourcesC
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Le Groupe Berto réalise
l’une des plus importantes opérations de croissance externe
de son histoire

Dès les années 1990, le Groupe Berto fait le pari de la croissance
externe. En 1994, il signe le rachat de Locatac, société de location
de véhicules industriels basée en région parisienne devenue Berto
IDF Nord. 25 ans plus tard, le Groupe a intégré, avec succès, 53
sociétés maillant ainsi l’ensemble de l’Hexagone et élargissant la
palette de ses prestations.

En février dernier, le Groupe Berton créateur de solutions globales,
réalise l’une des plus importantes acquisitions de son histoire en
intégrant les 6 sociétés opérationnelles du groupe parisien TDS,
Transports Déplacements Services. Spécialisées depuis 30 ans
dans la location de véhicules industriels avec et sans conducteur
pour la courte et longue durée, ces 6 sociétés sont réparties sur
l’ensemble de l’Hexagone. Avec cette acquisition, le Groupe Berto
se renforce sur la location longue durée de véhicules industriels
sans conducteur. Il démontre à nouveau sa capacité à se
développer, d’ailleurs saluée et soutenue par la BPI qui
l’accompagne dans le « Programme d’accélération excellence ETI ».

humaines particulièrement attractive, le Groupe Berto s’est
placé aux avant-postes d’un marché qui se concentre.
Créateur de solutions globales, il a réalisé, en 2018 un
chiffre d’affaires de 293,4 M€, en hausse de 11%, tout en
préservant une rentabilité à hauteur de 19% de l’EBITDA.
Ces derniers mois, fort d’une solidité financière
patiemment construite, il a posé ses premiers jalons en
Pologne et réalisé, en France, l’une des plus importantes
acquisitions de son histoire. Avec désormais 3 900
collaborateurs, le Groupe poursuit, depuis Avignon, la
success story engagée il y a plus d’un demi-siècle…
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Le Groupe Berto accélère son développement international

Depuis les années 1990, le Groupe Berto a exporté ses savoir-faire
sur la scène internationale. Sa filiale avignonnaise Combipass,
loueur de matériel de transport multimodal en Europe, est
devenue leader sur le marché du « Dry Bulk » (vrac solide).
Implanté à St Michel sur Orge (91), Artys, spécialiste du transport,
de la logistique et du stockage du spectacle vivant, du théâtre et
de l’événementiel rayonne dans plus de trente pays d’Europe et du
Maghreb. Simpliciti, acteur historique de l’informatique embarquée,
dont le siège est basé à Saint-Aunès (34), opère en Belgique,
Suisse et Espagne ainsi que sur tout le continent africain depuis sa
filiale marocaine. Résultat, en 2018, le Groupe Berto a réalisé 3%
de son chiffre d’affaires hors de France.

Et la tendance devrait s’accélérer. Début 2018, le Groupe Berto a
mis le cap vers la Pologne où il a acquis, à Varsovie, deux
entreprises désormais réunies sous le nom de Berto Polska. Avec
ses 49 salariés, la filiale polonaise a réalisé, en 2018, un chiffre
d’affaires de 1,6M€. Outre la location de véhicules industriels avec
conducteurs, elle a vocation à commercialiser d’autres savoir-faire
du Groupe comme l’externalisation de flotte, la location de
véhicules industriels sans conducteur, le transport et l’informatique
embarquée.
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Le Groupe Berto recrute et s’engage avec ses collaborateurs

Dans le cadre de son plan stratégique « Licorne 2025 », le Groupe
Berto table sur le recrutement de 6 000 collaborateurs à l’horizon
2025. Pour y parvenir, sur un marché du travail profondément
marqué par la pénurie de conducteurs et de mécaniciens, le groupe
déploie des politiques de rémunération, de formation et de
promotion interne aussi ambitieuses qu’attractives.

En parallèle, pour permettre à chacun de s’engager en faveur de la
collectivité, le Groupe Berto a créé le programme Jeunes talents
pour changer le monde. En 2019, année de lancement, 23 salariés
se sont portés volontaires pour parrainer et accompagner, sur leur
temps de travail, un jeune dans son projet professionnel. Une
autre manière de donner du sens à son engagement au sein du
Groupe Berto.

6 000

RECRUTEMENTS 

D’ICI 2025

3%

DU CA

RÉALISÉ À 

L’INTERNATIONAL

mailto:vretaux@presse-cie.com

