Communiqué de presse
Acquisition - Services industriels - Production d’unités de stockage de gaz

Le groupe Altifort se renforce
avec l’acquisition de GLI (Gaz Liquéfiés Industrie)
Ham, le 23 juillet 2018 – Altifort, groupe industriel international ayant son siège à Ham dans la Région
Hauts-De-France, spécialisé principalement dans les fluides et l’industrie mécanique, poursuit sa
stratégie de développement et annonce l’acquisition de GLI (Gaz Liquéfiés Industrie).
Avec 500 salariés présents sur tout le territoire français à travers 14 sites dont 2 sites industriels et
un chiffre d’affaires 2017 de 65 millions d’euros, GLI qui prend à partir d’aujourd’hui le nom d’Altifort
GLI, vient renforcer l’activité industrielle et de service du groupe, notamment dans le domaine du
gaz.
« Nous sommes très heureux d’acquérir GLI qui va nous permettre de développer nos activités de
production et de service dans les fluides en synergie avec les autres entités du groupe Altifort » déclare
Bart Gruyaert, Directeur Général du Groupe Altifort.
« Cette acquisition va également nous permettre de démultiplier nos capacités d’intervention auprès de nos
clients partout en France. » poursuit Bart Gruyaert.

Zoom sur Altifort-GLI
Créée il y a plus de 50 ans et ayant son siège à Paris, GLI (Gaz Liquéfiés Industrie) est spécialisée dans la
fabrication de bouteilles et de stockages fixes ou mobiles à usage domestique ou industriel pour les GPL et tous
les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous. GLI assure la fabrication d’appareils à pression en acier et inox de 5L à
180 000L, fixes ou mobiles ; aériens ou enterrés et leurs installations en adéquation avec les normes
internationales.
GLI possède deux centres de production :
- L’usine de Civray en Nouvelle Aquitaine s’étend sur 110 000 m2 et emploie 120 personnes. Depuis sa création
1 000 000 de réservoirs ont été produits pour contenir du gaz butane et propane (GPL), mais aussi pour les gaz
réfrigérants, le chlore, acétylène, ammoniac, SO2, SF6, BF3…
- L’usine de Bischwiller en Grand Est s’étend sur 132 000 m2 et emploie 230 personnes. Sa capacité de production
est de 1,5 million de bouteilles par an d’une contenance de 5L à 126L et jusqu’à 70 bars de pression d’épreuve.
Et 13 centres de services répartis sur tout le territoire national opérants dans le cadre d’une certification ISO 9001
v2008.
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A propos de Altifort : www.altifort.com
Créé en 2014 par deux entrepreneurs, Stanislas Vigier (Président) et Bart Gruyaert (Directeur Général), Altifort est un groupe
industriel international présent en Belgique, France et Ukraine spécialisé principalement dans les fluides et l’industrie mécanique.
Groupe audacieux et ambitieux, Altifort articule sa stratégie autour de deux axes majeurs, la reprise de sociétés industrielles à fort
potentiel, et l’innovation, avec le développement de produits ou de services à forte valeur ajoutée utilisant la robotique, l’IA et l’IoT
pour aller vers l’Industrie 4.0.
Plusieurs acquisitions en cours devraient amener le Groupe Altifort à près de 1 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires estimé
fin 2018 de 140 millions d’euros.
Le groupe Altifort est soutenu par la Région Hauts-de-France et Bpifrance Hauts-de-France.

