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Le Groupe MONNOYEUR fait l’acquisition de GCS, 

leader français des pneus génie civil  
 

Le Groupe MONNOYEUR poursuit l’extension de son offre de services à destination de ses 

clients de la construction, des travaux publics et de l’industrie. Cette opération permet à GCS 

de consolider sa présence en France et d’accéder à de nouveaux marchés. 

 

Le Groupe MONNOYEUR continue d’étendre ses activités en faisant l’acquisition de Génie Civil Services 

(GCS), leader français de la vente et de la location de pneumatiques génie civil. Cette opération renforce 

l’expertise du Groupe MONNOYEUR autour des machines dans les métiers de la construction, des 

travaux publics et de l’industrie et complète son offre de services à destination de ses clients. Pour GCS, 

elle représente une opportunité de croissance supplémentaire à travers l’accélération du modèle de la 

location, la consolidation de sa présence sur le marché français mais aussi l’ouverture à l’international.  

 

GCS, fondée en 2001 et dont le siège est situé à Diors, près de Châteauroux, dans l’Indre, emploie 

désormais 27 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2020. GCS développe 

aussi des solutions techniques telles que la surveillance à distance de la pression des pneus afin 

d’optimiser leur longévité et réduire la consommation des machines. Ses engagements forts en faveur 

de plusieurs projets sociétaux et environnementaux entreront en parfait accord avec les différentes 

initiatives du Groupe MONNOYEUR en la matière. 

 

« Le pneu représente non seulement une part élevée des coûts d’exploitation d’une machine mais il a 

aussi un fort impact sur le bilan carbone et l’environnement », détaille Philippe Monnoyeur, Directeur 

Général du Groupe Monnoyeur. « C’est pourquoi nous avons souhaité en priorité répondre à cette 

problématique si essentielle pour nos clients. Comme c’est déjà le cas dans nos autres activités telles que 

les engins de chantier et la manutention, la transformation du marché du pneu génie civil de la propriété 

vers l’usage représente une opportunité pour nous et pour GCS. Nous allons développer ce modèle 

rapidement sur nos différents territoires et à destination de nos clients de la construction, de l’industrie 

et de l’environnement mais aussi de la manutention. » 

 
À propos du Groupe Monnoyeur  

Le Groupe Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906, fournit à ses clients des secteurs de la construction, de 

l'industrie et de l’agriculture des machines et des solutions performantes - à travers les réseaux de distribution 

Bergerat Monnoyeur, Aprolis et Ipso. Par ailleurs, le Groupe Monnoyeur accompagne ses clients pour répondre à 

leurs enjeux d'approvisionnement, de transition énergétique et de digitalisation à travers ses filiales dédiées Eneria 

et Arkance. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2 Milliards € en 2020, opère dans 18 pays sur 3 continents 

et emploie plus de 7 500 personnes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur monnoyeur.com 
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