Le 29 Avril 2020

Les groupes SKY ACCES et XL Industries, au travers de la société holding GLOBAL ACCESS, s’unissent pour
constituer le leader français de l’accès motorisé en hauteur.
SKY ACCES est le leader français de la location de plateformes motorisés pour la réalisation de travaux en hauteur.
Fort d’un réseau de 6 agences couvrant le territoire national et du plus gros parc matériel en France, le groupe SKY
ACCES apporte à ses clients une qualité de service de 1er rang.
Implantée à Poissy dans les Yvelines, XL est à la fois une société d’ingénierie et une société industrielle qui conçoit
des équipements « sur mesure » de levage motorisé de personnes et de matériel. Ces équipements sont dédiés
aux marchés de la construction, de la rénovation et du démantèlement de bâtiments ayant de fortes contraintes
techniques, comme la Tour Trinity de la Défense où sur les chantiers de l’Atlantique.
Le nouvel ensemble fort de 175 personnes réalise désormais près de 30 M€ de chiffre d’affaires et couvre
l’ensemble de la chaine de valeur sur son marché (conception, location, vente et services…) . Il dispose d’une offre
commerciale complète : plateformes suspendues, plateformes sur mâts, ascenseurs de chantier et permanents,
plateformes spéciales et sur-mesure, etc.
AXIO Capital, actionnaire majoritaire depuis 2015 suite à la reprise en MBO de SKY ACCES, accompagne cette étape
structurante permettant la combinaison des expertises et savoir-faire des deux entités qui doit permettre de
mener un plan de développement ambitieux pour créer un acteur international.

http://www.skyacces.fr/
http://www.xl-industries.fr/

AXIO Capital est une société d’investissement en capital spécialisée dans la reprise et la transmission des PME
françaises dont la valorisation est comprise entre 3 et 20M€, tous secteurs d’activités confondus. AXIO CAPITAL
gère la première SLP evergreen : AXIO CROISSANCE SLP.
AXIO CROISSANCE SLP est une société à capital variable, structurée sous la forme juridique et fiscale d’une
société de libre partenariat de 99 ans de durée de vie.
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