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Aprolis fait son entrée en Italie avec une acquisition structurante 

 
Avec l’acquisition de CGM /Movincar, Aprolis devient le leader européen de la location 

multimarque et multimatériel dans la manutention 
 

 
  

Aprolis, le pôle de Monnoyeur dédié à la location de matériels de manutention en Europe et en Asie, poursuit son 
développement international avec l’acquisition de CGM / Movincar basé en Italie à Bologne et à Turin.  Cet ensemble, 
à travers 10 succursales directes et un réseau complet de distributeurs dans toute l’Italie, a réalisé un chiffre d’affaires 
de 80 M€ en 2021. Il emploie 200 personnes et gèrent 4 000 contrats de location longue durée. 
 
Aprolis est déjà présent notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Chine. Cette nouvelle acquisition, 
qui l’implante dans l’un des principaux marchés européens, constitue pour Aprolis un changement d’échelle.  Avec 
un volume d’achat de 12 000 nouveaux équipements par an, un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 3 ans pour 
atteindre 500 millions d’euros, et 50% des revenus réalisés hors de France, Aprolis franchit une nouvelle étape dans 
la construction de sa plateforme de location longue durée multiproduits dans la manutention.  
 
CGM / Movincar, comme Aprolis, a développé une expertise dans la location longue durée d’actifs et les services 
associés, et a poursuivi une stratégie de diversification sur des marchés en croissance : les équipements portuaires, 
aéroportuaires, les véhicules à guidage automatique, les plateformes multimodales et terminaux containers. Le 
nouveau groupe sera en mesure d’accroître significativement sa présence dans ces différents secteurs en croissance, 
notamment grâce à des synergies d’expertise. L’équipe dirigeante de CGM  /Movincar, en premier lieu Ugo Turchetti, 
le Directeur Général, est pleinement associé à ce projet. 
 
 « Avec cette opération, qui succède à l’acquisition d’Impact Handling au Royaume-Uni en 2021, Aprolis consolide sa 
position de leader européen de la location multimarque et multi-équipement dans le secteur de la manutention », 
déclare Benjamin de Castelnau, Directeur Général d’Aprolis. Cette fusion avec des activités complémentaires qui 
partagent la vision stratégique de l’entreprise nous permettra d’étendre nos offres aux secteurs à fort potentiel. " 
 
« Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la trajectoire de croissance internationale de Monnoyeur, qui sera 
désormais présent dans 20 pays », indique Philippe Monnoyeur, Directeur Général de Monnoyeur. C’est aussi la 
marque de la confiance de notre Groupe dans le potentiel de croissance des métiers d’Aprolis et dans la capacité des 
équipes à tirer les nombreux bénéfices de cette nouvelle dimension, en termes d’optimisation opérationnelle et de 
mutualisation des expertises au service des clients. » 

 
*** 

 
À propos de CGM / MOVINCAR 
Cet ensemble est le distributeur exclusif de Cat® Lift Trucks, Konecranes Lift Trucks, Clubcar et MOL Transport 
Solutions en Italie.  Ce groupe offre la gamme la plus complète d’équipements de manutention haut de gamme et 
opère en Italie à travers 10 succursales et des réseaux de concessionnaires bien établis. Les clients du groupe sont 
pour la plupart dans le secteur industriel et le groupe offre un point unique d’approvisionnement et de support pour 
toutes les gammes d’équipements de manutention.  
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À propos d’APROLIS 
Aprolis assure la location et la maintenance d’une flotte de 40 000 équipements de manutention pour ses clients du 
secteur industriel et logistique, notamment sous la marque Cat® Lift Truck. En 2021, Aprolis a réalisé un chiffre 
d’affaires de 340 millions d’euros et emploie 2 000 personnes notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni 
et en Chine. www.aprolis.com 
 
--------------------------------------- 
 
À propos de MONNOYEUR 
MONNOYEUR, est un groupe de services B2B aux secteurs de la construction, de l'industrie et de l'agriculture. Il 
distribue et entretient des équipements à travers ses réseaux BERGERAT MONNOYEUR et IPSO et fournit des 
solutions de location avec Aprolis et Bergerat Rent. MONNOYEUR accompagne ses clients pour répondre à leurs 
enjeux d’approvisionnement énergétique et de digitalisation à travers les filiales dédiées ENERIA et ARKANCE. Avec 
plus de 7.500 salariés, le Groupe est présent dans 20 pays et a réalisé 2,3 milliards € de chiffre d’affaires en 2021.  
www.monnoyeur.com 
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