Quilvest Private Equity, accompagné de Bpifrance, signe l’acquisition de Sogetrel
auprès d’Equistone
Paris, le 7 janvier 2015
Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication
pour l’irrigation numérique des territoires. Il s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs
publics et privés, et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit.
Sogetrel est aussi un acteur de premier plan sur le marché des solutions communicantes (sûreté électronique,
objets connectés et applications « Machine to Machine »). Parmi ses succès récents, le déploiement du
compteur intelligent Gazpar pour Grdf (groupe Engie).
Avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 250 millions d’euros pour 2015, en forte croissance par rapport à
l’année précédente, Sogetrel emploie 2 200 collaborateurs et s’appuie sur 40 implantations pour couvrir la
France, la Belgique et la Suisse. Son siège est à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Présent au capital de Sogetrel depuis 2006, Equistone, accompagné d’Ardian, Capzanine, ICG et Idinvest, a
soutenu le groupe dans sa stratégie de développement, notamment dans l’intensification de la relation avec
Orange et les collectivités locales, ainsi que pour la réalisation des acquisitions de ITA et TBF dès la première
année puis de Greselle et tout récemment d’une quatrième opération en 2015.
Dans le cadre d’un processus de cession organisé, Quilvest, accompagné de Bpifrance, a signé un accord avec
les actionnaires actuels pour l’acquisition du capital de Sogetrel permettant une transition actionnariale rapide
et en accord avec le projet du groupe. L’opération devrait être finalisée début 2016. Le projet est soumis à
l’accord des autorités réglementaires.
Le plan stratégique du groupe mise sur l’accélération de la croissance sur des marchés en pleine expansion,
portés par les nouveaux usages numériques, le déploiement du très haut débit sur l’ensemble des territoires,
et l’explosion de l’utilisation des objets connectés. Fort du soutien de Quilvest Private Equity et de Bpifrance,
Sogetrel entend conforter ses positions sur ces secteurs, et continuer à développer ses relations avec les grands
donneurs d’ordre publics et privés et les collectivités locales.
Xavier Vignon, président de Sogetrel, explique : « Nous remercions nos partenaires financiers actuels de leur
confiance et de leur soutien au cours de ces précédentes années pour avoir appréhendé avec nous les
spécificités de notre marché. Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle étape avec Quilvest Private Equity
et Bpifrance, deux actionnaires complémentaires et à même d’accompagner notre stratégie ».
Thomas Vatier, Associé chez Quilvest Private Equity, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner une
équipe talentueuse dans son projet de croissance, qui s’accorde parfaitement avec l’esprit entrepreneurial de
Quilvest. Notre volonté commune est d’accélérer le développement de la société dans la fibre et les solutions
communicantes, tant de façon organique que par acquisitions ».
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Nicolas Manardo, directeur chez Bpifrance Investissement, affirme : « Performance, maîtrise d’une
technologie innovante, vision stratégique et confiance de partenaires majeurs : Sogetrel est emblématique du
savoir-faire industriel français dans l’un des neuf chantiers prioritaires de la France, les infrastructures
numériques. A ce titre, Bpifrance se réjouit d’accompagner Quilvest Private Equity dans le développement de
cette belle ETI française ».
Stanislas Gaillard, Partner d’Equistone, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir pu participer à l’essor de ce
spécialiste des infrastructures numériques, qui a su innover en permanence pour anticiper la nouvelle donne de
son marché. Après avoir parcouru ce chemin ensemble, nous avons toute confiance en Quilvest Private Equity
pour poursuivre cette belle aventure ».
***
À propos du Groupe Sogetrel
Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication pour
l’irrigation numérique des territoires. Il s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs publics et
privés, et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit. Sogetrel est aussi un
acteur de premier plan sur le marché des solutions communicantes (sûreté électronique, objets connectés et applications
« Machine to Machine »). Parmi ses succès récents, le déploiement du compteur intelligent Gazpar pour Grdf (groupe
Engie).
Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 250 millions pour 2015, en forte croissance par rapport à l’année précédente,
Sogetrel emploie 2 200 collaborateurs et s’appuie sur 40 implantations pour couvrir la France, la Belgique et la Suisse. Son
siège est à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Pour en savoir plus : http://www.sogetrel.net

À propos de Quilvest Private Equity
Quilvest Private Equity est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier global créé il y a un
siècle à Paris par une famille d’entrepreneurs.
Depuis 1972, Quilvest Private Equity accompagne des familles et entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de
croissance. En quarante ans, Quilvest a appuyé près de 150 entreprises de taille moyenne à l’échelle globale.
L’équipe d’investissement Lead de Quilvest est constituée de 15 professionnels basés à Paris, Londres et New York. Elle
déploie des tickets de 15 à 50 millions d’euros en majoritaire ou minoritaire influent. L’équipe investit à travers un fonds
evergreen, souscrit auprès d’une vingtaine de familles et d’entrepreneurs.
Quilvest Private Equity gère en outre une large gamme de programmes d’investissement dans des fonds de private equity
et d’immobilier non coté. A fin 2015, Quilvest Private Equity gère environ 5 milliards de d’euros d’actifs.
Pour en savoir plus : www.quilvestprivateequity.com

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Les investissements
en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe
et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de
42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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À propos d’Equistone Partners Europe
Créée en 1979, Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par les
anciennes équipes de Barclays Private Equity.
Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce
à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période. Equistone
gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros. Au travers de ce
nouveau fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement entre 25 millions et 125 millions d’euros en fonds
propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.
L’équipe est constituée de 36 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui
s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction et accompagnent les projets de
croissance de PME.
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis sa création
en 1991, l’équipe française d’Equistone est intervenue dans près de 100 transactions.
Pour en savoir plus : www.equistonepe.fr

Intervenants :
QUILVEST PRIVATE EQUITY
• Thomas Vatier
• Loeïz Lagadec
• Guillaume Laboureix
• Hichem Hadjoudj
BPIFRANCE Investissement
• Nicolas Manardo
• Alexis Guinard
• Charlotte Sorin
• Nicolas Sluys
EQUISTONE
• Guillaume Jacqueau
• Laurent Chauvois
• Stanislas Gaillard
ICG
•
•

Hadj Djemai
Erwan le Tanneur

CAPZANINE
• Christophe Karvelis
• Benedicte de Tissot
ARDIAN
• Olivier Berment
• Jean-Marc Fiamma
IDINVEST
• François Lacoste
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Conseils :
Management / Sogetrel
• Avocats : McDermott (Henri Pieyre de Mandiargues, Félix Huon)
• Conseils management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos)
• Conseil financement : Finavik (Vincent Rivaillon)
• Assistance Présentation Stratégique : Oliver Wyman (Emmanuel Amiot, Gunesh Dwarika)
• Assistance Présentation Financière : KPMG (Axel Rebaudières, Guilhem Maguin)
Quilvest Private Equity
• Conseil M&A : Bryan Garnier (Thibaut De Smedt, Alexandre Boukhari, Griffin Woollgar)
• Avocats : Mayer Brown (Olivier Aubouin et Alexandre Dejardin en corporate, Patrick Teboul en financement et
Elodie Deschamps en fiscalité)
• Due Diligence assistance stratégique : EY Advisory (Etienne Costes, Axel Duplan, Thibaud Chabrelié)
• Due Diligence juridique, fiscale et sociale: PwC (Cécile Debin, Rémi Montredon, Jean-Philippe Brillet, Bernard
Borrély)
Bpifrance
• Avocats : SBKG (Julien Mayeras)
Equistone
• Conseils M&A: BNP Paribas (Sylvina Mayer, Virginie Scotto)
• Avocats : King & Wood Mallesons (Maxence Bloch, Pierre Louis Sevegrand)

Contacts presse:
Sogetrel
• Xavier Vignon : 01 41 17 42 58
Quilvest Private Equity
• Kablé Communication Finance : Sibylle Descamps : 06 82 09 70 07, sibylle.descamps@kable-cf.com
Bpifrance
• Nathalie Police : 01 41 79 95 26, nathalie.police@bpifrance.fr
Equistone
• Kablé Communication Finance : Angèle Pellicier : 01 44 50 54 76, angele.pellicier@kable-cf.com
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