
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Créteil, le 6 février 2022 
 

Aprolis se renforce au Portugal grâce à une nouvelle 
acquisition 

 
En acquérant Empigest, Aprolis devient leader de la location longue durée 

multimarque dans la manutention au Portugal 
 

 
Aprolis, le pôle de Monnoyeur dédié à la location de matériels de manutention en Europe et en Asie, renforce 
sa position dans la péninsule ibérique avec l'acquisition de la société Empigest, un acteur majeur sur son 
marché. Empigest a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20M€ en 2022, emploie 140 personnes et gère 
2400 contrats de location longue durée. 
 
Cette nouvelle acquisition européenne s’inscrit dans la dynamique de développement rapide d’Aprolis, qui a 
mené depuis 2021 deux acquisitions significatives, respectivement au Royaume-Uni (Impact Handing) et en 
Italie (CGM-Movincar). Déjà présent en Espagne et au Portugal depuis 2017, Aprolis réalisera avec 
l’acquisition d’Empigest plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la péninsule ibérique, et plus de 
500 millions d’euros en Europe, soit un doublement en trois ans. 
  
"Aprolis poursuit la consolidation de son leadership européen de la location d’équipements multimarques de 
manutention, souligne Benjamin de Castelnau, PDG d'Aprolis. Empigest vient renforcer notre position sur un 
marché à fort potentiel, et plus largement contribue à l’enrichissement de notre expertise au niveau 
européen". 
 
Empigest a en effet développé depuis quinze ans une riche expérience dans la location longue durée d'actifs 
dans le secteur de la distribution et de l'Industrie au Portugal, notamment avec les matériels de la marque 
CROWN. L’équipe d’Empigest est pleinement associée à cette acquisition et au projet d’intégration avec les 
activités d’Aprolis au Portugal. Le PDG d'Empigest, Carlos Carvalho, prendra la tête du nouvel ensemble. 

 
*** 

 
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 2022, Aprolis a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 400 millions d’euros et emploie 2 300 personnes notamment en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en 
Italie 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 8 000 
salariés, Monnoyeur est présent dans 20 pays et a réalisé 2,5 milliards € de chiffre d’affaires en 2022.  
www.monnoyeur.com 
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http://www.monnoyeur.com/


 

 
 
À propos d'Empigest 
Empigest est le distributeur exclusif de CROWN au Portugal. Ce groupe offre la gamme la plus complète d'équipements 
de manutention haut de gamme et opère au Portugal par le biais de ses deux succursales directes. La clientèle de la 
société se situe dans la plupart des secteurs de l'industrie et de la distribution et le groupe offre un point unique 
d'approvisionnement et d'assistance pour toutes les catégories d'équipements de manutention. 
 
 
Contact pour plus d'informations :  
 
Contact Presse 
Agence Rumeur Publique 
Stéphane Chevalier - +33 (0)6 26 63 69 08 
Lauren Hervé - +33 (0) 6 12 15 22 90 
monnoyeur@rumeurpublique.fr 
 
Aprolis 
Jean-Jacques Boulet - +33 (0) 6 76 45 76 91 
jean-jacques.boulet@aprolis.com 
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