
           www.innovafonds.fr                                                                                              Page 1/1 

Le Groupe CAN conforte sa stratégie de croissance avec le 
rachat de la société Haut-Savoyarde VLM 

Mirmande, le 3 avril 2018 – Acteur global pour accès difficiles, le Groupe CAN a signé le 30 mars 2018 
l’acquisition de la société haut-savoyarde VLM (Vertical Levage Montage). Basée aux Houches (74), VLM 
rejoint ainsi un Groupe figurant parmi les leaders de son domaine en France (Métropole et Dom-Tom) et 
avec lequel elle collabore depuis sa création. 
 
CAN complète son domaine d’expertise 
 
Le Groupe CAN est un interlocuteur privilégié, spécialisé dans les travaux d’accès difficile et leader dans le 
domaine des travaux sur cordes. Il exerce son expertise sur trois pôles : les travaux, la formation et la 
commercialisation de produits. 
 
Avec l’achat de la société VLM, le Groupe CAN complète cette offre en intégrant les activités de la société 
spécialisée dans le transport par câble, le déroulage de câbles, la construction de remontées mécaniques et 
la fabrication et l’installation de passerelles et points de vue pour infrastructures touristiques. 
 
Un partenariat historique 
 
Créée en 1999, VLM emploie aujourd’hui une dizaine de personnes et réalise un chiffre d’affaire de 2 M€. 
Dès sa création, la société haut-savoyarde entretient des rapports privilégiés avec CAN, avec qui elle 
collabore sur de nombreuses opérations. 
 
Ce rachat s’inscrit dans la stratégie du Groupe CAN de renforcer ses compétences en intégrant de nouvelles 
expertises dans le domaine des travaux d’accès difficile. 
 
Ce rapprochement procède également de la volonté de VLM de profiter des synergies avec les équipes du 
Groupe CAN pour développer une offre globale autour des infrastructures touristiques en montagne, 
continuité du partenariat existant entre nos sociétés depuis près de 20 ans. 
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