
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Gantrex, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert ABS Consultor 
 
Cette acquisition contribue à enrichir l’offre de services pour grues portuaires du groupe Gantrex.  
 
Nivelles (Belgique), 1er février 2022 – Le groupe Gantrex, par l’intermédiaire de sa filiale espagnole 
Gantrex Spain S.A., annonce la signature d’un accord (« Share Purchase Agreement ») portant sur son 
acquisition de 100% du capital de la société Bravo Silva Consultoría Técnica, S.L., également connue 
sous le nom de « ABS Consultor », pour un montant non divulgué. 
 
Avec cette acquisition, Gantrex engage la première étape de la mise en œuvre de son nouveau plan 
stratégique « Gantrex 4.0 ». Ce plan vise à établir des relations plus étroites avec les clients en 
enrichissant l’offre du groupe avec des services de mécanique et de nouvelles solutions numériques 
et, partant, à accroître son chiffre d’affaires conformément à son objectif. 
  
Au cours des dernières années, Gantrex et ABS ont respectivement développé une nouvelle activité 
de services globaux axés sur la réparation et la modification des systèmes de rails des chariots des 
grues de manutention de conteneurs. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, les clients du 
secteur portuaire de Gantrex lui ont fréquemment demandé d’élargir le champ de ses activités pour y 
inclure une gamme plus étoffée de services de mécanique. L’acquisition d’ABS Consultor permettra 
d’enrichir la palette de prestations du groupe et de proposer une offre plus complète aux clients de la 
région. En outre, le groupe entend tirer parti des stocks dont il dispose dans le monde entier pour 
continuer à développer ses ventes de divers composants de grues.  
 
« Lors d’un premier contact, j’ai reconnu l’existence de synergies commerciales et le potentiel que 
recèlerait l’intégration de notre société au sein du groupe Gantrex. La décision de vendre ABS a été 
difficile à prendre, car nous avons créé une entreprise consolidée, dotée d’une équipe professionnelle 
formidable, proposant une offre diversifiée de produits et de services pour tous types de grues 
portuaires et bénéficiant d’une clientèle fidèle dans ce secteur difficile d’accès. Aujourd’hui, nous 
fermons un chapitre de notre histoire, fruit de sacrifices, de travail acharné et de persévérance, et en 
ouvrons un nouveau, en étant emplis d’optimisme et d’enthousiasme à l’idée de poursuivre notre 
développement au sein de cette formidable entreprise », déclare Antonio Bravo Silva, Managing 
Director d’ABS Consultor.  
 
« Pour Gantrex, au-delà de l’appréciation du potentiel de l’opération, cela a été et cela reste un 
processus d’apprentissage à certains égards. Les marchés de nos deux entreprises sont analogues, 
mais pas identiques. Des idées telles que celles de concevoir ou d’adapter des pièces de rechange pour 
les besoins de chaque grue ne manquent pas d’intérêt, car l’on pourrait facilement les appliquer au 
marché portuaire mondial. Comme le prévoit le plan « Gantrex 4.0 », l’activité de grues portuaires 
ouvre des perspectives très intéressantes pour les années à venir », indique Alberto Beraza, Vice-
président en charge des régions Europe du Sud et de l’Ouest & Amérique latine chez Gantrex. 



 

 

 
« En discutant avec Antonio et son équipe, nous avons immédiatement décelé que leur entreprise 
partageait les mêmes valeurs que Gantrex en matière de qualité, d’innovation et d’éthique des 
affaires. Nos clients du secteur portuaire nous demandent de plus en plus d’élargir notre offre 
classique de solutions de rails pour pont roulant pour y inclure des services mécaniques. Avec 
l’intégration d’ABS au sein du groupe Gantrex, nous serons en mesure de répondre de manière plus 
complète à leurs attentes. Il s’agit d’une première étape passionnante du déploiement de notre 
nouveau plan stratégique et nous avons hâte de poursuivre le développement de nos activités aux 
côtés d’Antonio et de son équipe », ajoute Maarten Impens, CEO du groupe Gantrex. 
 
« L’acquisition d’ABS par Gantrex s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de l’offre de 
services pour grues portuaires du groupe. Grâce au chevauchement des portefeuilles clients, ce 
rapprochement devrait être fortement créateur de valeur pour Gantrex, ABS et leurs clients », conclut 
Maarten Meijssen, Associé chez Argos Wityu. 
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Équipe Argos Wityu : Maarten Meijssen, Arne Louwagie 
 
Conseils 
Conseils acquéreur 
Conseil juridique et fiscal : Garrigues (Laura Muñoz, Alexandra Beltran, Marcos Modrego) 
Conseil financier : Deloitte (Oscar Arroyo Revilla, Victoria Trueba) 
 
Conseil cédant 
Conseil juridique, financier et fiscal : Altalex Asesores (Eduardo Castaño, Carlos Izuel) 
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Maarten Impens  
CEO du groupe Gantrex 
maarten.impens@gantrex.com   
+32 67 888 030  
 

 
À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission 
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie 
d’investissement sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une 
forte proximité avec les équipes dirigeantes. Argos Wityu cherche à acquérir des participations 
majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard 
d’euros sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, 
Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 
À propos de Gantrex 



 

 

gantrex.com 
Gantrex est le leader mondial de la production, de la distribution, de l’installation et de la 
maintenance de rails de pont roulant de qualité. Créée en 1971, la société a son siège social en 
Belgique et possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, en Chine, à 
Singapour, en Inde et aux Émirats arabes unis. Ses produits sont utilisés pour différentes applications 
et marchés finaux, dont les ports, les chantiers navals, les aciéries, les fonderies d’aluminium, les 
dépôts ferroviaires et l’industrie lourde. Le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 90 millions 
d’euros et emploie environ 350 collaborateurs répartis dans 20 pays. En octobre 2015, Gantrex a été 
acquis par Argos Wityu, un fonds d’investissement paneuropéen présent à Paris, Milan, Bruxelles, 
Francfort et Genève.  
 


