
	

	

	

Communiqué	de	presse	

Equistone	signe	l’acquisition	du	groupe	Camusat,		
spécialiste	des	infrastructures	de	télécommunication	

	
	

Paris,	le	6	juillet	2016	–	Equistone	Partners	Europe,	l’un	des	leaders	du	capital-investissement	en	Europe	sur	
le	segment	du	mid-market,	prend	une	participation	majoritaire	dans	 le	groupe	Camusat,	à	 l’occasion	de	 la	
sortie	de	MBO	Partenaires	 (actionnaire	minoritaire	depuis	2011	aux	côtés	des	dirigeants).	Richard	Thomas	
(CEO	de	Camusat),	Eric	Braghini	(associé)	ainsi	que	l’équipe	de	management,	réinvestissent	dans	le	groupe	
lors	de	cette	nouvelle	opération.		
	
Basé	 à	 Dijon,	 Camusat	 est	 l’un	 des	 leaders	 sur	 le	 marché	 de	 la	 construction	 d’infrastructures	 de	
télécommunication	mobiles	et	des	services	associés,	en	particulier	dans	les	pays	émergents.	Le	groupe	s’est	
spécialisé	autour	de	trois	activités	principales:	 la	conception	et	l’installation	de	sites	de	télécommunication	
mobile,	 les	 services	 de	 gestion	 et	 de	maintenance	 et	 enfin	 les	 solutions	 d’énergie	 pour	 ces	mêmes	 sites	
télécoms.		
	
Fondé	 en	 1948,	 Camusat	 a	 été	 intégré	 en	 2002	 au	 groupe	 industriel	 Ginger	 (groupe	 d'ingénierie	
d'équipements	et	d'infrastructures,	devenu	Grontmij	France),	avant	d’être	racheté	en	2011	par	les	dirigeants	
(Richard	 Thomas	 et	 Eric	 Braghini)	 et	 le	 fonds	MBO	 Partenaires,	 lors	 d’un	 «	spin-off	».	 Dès	 2013,	 Camusat	
cède	ses	activités	 françaises	afin	de	se	 recentrer	 sur	 son	activité	 internationale,	notamment	dans	 les	pays	
émergents.		

Implanté	 dans	 près	 de	 35	 pays	 (principalement	 en	 Afrique,	 en	 Asie	 du	 Sud,	 au	Moyen	Orient	 et	 dans	 les	
Caraïbes),	 le	groupe	emploie	plus	de	2000	salariés	et	a	 réalisé	un	chiffre	d’affaires	 	de	près	de	175	M€	en	
2015.	 Camusat	 affiche	une	 forte	 croissance,	 supérieure	 à	 15%	par	 an	 ces	 dernières	 années,	 portée	par	 le	
dynamisme	 des	marchés	 émergents,	 son	 implantation	 dans	 de	 nouveaux	 pays	 et	 son	 expertise	 reconnue	
dans	le	déploiement	et	la	gestion	clé	en	main	de	sites	télécoms	pour	le	compte	des	principaux	opérateurs	de	
téléphonie	fixe	et	mobile,	des	équipementiers,	intégrateurs	et	‘Towercos’.	

La	transaction	est	soumise	à	l’approbation	des	autorités	de	la	concurrence.	

	
Richard	 Thomas,	 CEO	 du	 groupe	 Camusat	 :	 «	Fort	 du	 soutien	 d’Equistone,	 Camusat	 entend	 poursuivre	 sa	
stratégie	de	développement	ambitieuse	sur	 le	marché	des	 infrastructures	de	télécommunication.	Le	groupe	
souhaite	 notamment	 couvrir	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 marchés	 dans	 le	 monde,	 conforter	 son	 leadership	
technologique,	sa	puissance	d’innovation	notamment	dans	le	domaine	de	l’énergie	et	renforcer	son	offre	de	
services	».		
	



Guillaume	 Jacqueau,	 Managing	 Partner	 d’Equistone	 Partners	 Europe	:	 «	Nous	 sommes	 très	 heureux	
d’accompagner	Richard	Thomas	et	toute	l’équipe	dirigeante	dans	une	nouvelle	phase	de	développement	du	
groupe.	Camusat	bénéficie	d’atouts	majeurs	pour	poursuivre	 sa	 stratégie	de	 croissance	:	 la	 forte	demande	
des	marchés	télécoms	émergents	ainsi	qu’une	expertise	reconnue	dans	son	domaine	d’activité,	combinée	à	
une	parfaite	maîtrise	des	environnements	de	travail	complexes	».		
	
Richard	 Broche,	 membre	 du	 Directoire	 de	 MBO	 Partenaires	:	 «	Nous	 sommes	 fiers	 d’avoir	 contribué	 aux	
côtés	de	Richard	Thomas	et	de	ses	équipes	à	une	phase	très	 intense	de	développement	à	 l’international	du	
groupe	Camusat	avec	notamment	 l’ouverture	de	nouveaux	 territoires	en	Asie	et	 le	 lancement	de	nouvelles	
lignes	 de	métiers	 dans	 un	 secteur	 en	 pleine	mutation.	 Transmettre	 le	 témoin	 à	 un	 «	grand	 frère	»	 comme	
Equistone	 nous	 semble	 un	 choix	 parfait	 pour	 que	 le	 groupe	 puisse	 poursuive	 cette	 belle	 aventure	 de	
croissance	dans	les	années	qui	viennent	».	
	
	
Intervenants	:	
	
Equistone	:	Guillaume	Jacqueau,	Arnaud	Thomas,	Thierry	Lardinois,	Florent	Rostaing	
Camusat	:	Richard	Thomas	(CEO)	
MBO	Partenaires	:	Richard	Broche,	Julien	Wormser,	Hugues	de	Gastines	

	
Conseils	:	
	
Conseil	financier	vendeurs	:		 	 UBS	(Arnaud	Fauqueur,	Karine	Houtmann,	Julien	Donarier)	
Conseil	juridique	vendeurs	:		 	 Lamartine	(Fabien	Mauvais,	Ugo	Audouard)	
Conseil	financier	management	:		 Axys	Finance	(Didier	Izabel,	Sandrine	Chouard)	
VDD	financière	:		 Eight	Advisory	(Eric	Demuyt,	Mathieu	Morisot,	Dimitri	Cromback,	

Edouard	de	Nettancourt)	
VDD	stratégique	 	 	 Neovian	Partners	
	
Conseil	juridique	acheteur	:		 King	&	Wood	Mallesons		(Thomas	Maitrejean,	Benjamin	Garçon,	

Charlotte	Cloix)	
DD	stratégique	:		 	 	 Oliver	Wyman	(Emmanuel	Amiot,	Gunesh	Dwarika,	Nicolas	Dunais)	
DD	financière	:			 	 	 Deloitte	(Cyril	Stivala,	Frederic	Martin-Prevel)	
DD	Sociale,	juridique,		
fiscale	/	structuration	:	 PwC	(Anne-Valerie	Attias-Assouline,	Sara	Dezes,	Touma	Assaf,	

Corinne	Bourdelot)	
DD	conformité	:		 ADIT	(Jérôme	Louvet,	Matthieu	Paternotte,	Marc	Lemarignier)	
Conseil	financement	acheteur		 :	 Marlborough	Partners	(Romain	Cattet,	Holly	Bott,	Charlotte	Al	Usta)	
Conseil	juridique	dette	acheteur:	 Paul	Hastings	(Olivier	Vermeulen)	

Préteurs	Unitranche	:	 	 	 Alcentra	(Frédéric	Méreau)	
Conseil	juridique	préteur	:	 	 Arnaud	Fromion	(Shearman	&	Sterling)	
	

À	propos	de	Camusat	www.camusat.com/fr/	
Camusat,	 dont	 le	 siège	 est	 basé	 à	 Paris,	 en	 France,	 est	 l’un	 des	 leaders	 du	marché	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 des	
infrastructures	de	télécommunications	et	l’un	des	développeurs	les	plus	expérimentés	des	réseaux	fixes	et	mobiles	
avec	une	histoire	qui	remonte	à	la	fin	des	années	40.		



Notre	mission	est	d’aider	les	acteurs	télécoms	à	construire	efficacement,	gérer	et	optimiser	leurs	réseaux	grâce	à	
un	 savoir-faire	 éprouvé.	 Nous	 proposons	 les	 meilleures	 solutions	 technologiques	 disponibles	 grâce	 à	 notre	
département	R&D	intégré.	Nos	compétences	confirmées	en	gestion	de	projet,	la	proximité	de	nos	équipes	locales	
sur	le	terrain	sont	des	véritables	atouts	pour	nous	définir	comme	une	référence	sur	le	marché.	Mais	c’est	le	capital	
humain	 qui	 constitue	 notre	 véritable	 force	:	 solidité,	 réactivité,	 performance.	 Tous	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	
œuvrent	de	manière	responsable,	de	façon	éthique	tout	en	veillant	à	réduire	notre	empreinte	environnementale	
partout	à	travers	le	monde,	dans	un	même	esprit,	tout	en	respectant	sa	propre	culture.		

Toute	l’actualité	sur	nos	réseaux	:	
Facebook:	https://www.facebook.com/camusat/	
LinkedIn:	https://fr.linkedin.com/company/camusat	
YouTube:	https://www.youtube.com/channel/UCN3k0EyqTVU8QggtBzO5UfQ		
	
À	propos	d’Equistone	Partners	Europe		www.equistonepe.com		

• 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.	

	
A	propos	de	MBO	Partenaires	
Société	d’investissement	en	capital	spécialisée	dans	la	reprise	et	le	financement	de	PME/ETI.	

Avec	 450M€	 de	 capitaux	 sous	 gestion	 et	 des	 implantations	 en	 France	 et	 en	 Espagne,	 MBO	 Partenaires	
accompagne	les	entrepreneurs	ambitieux	autour	d’un	pacte	d’avenir	dynamique,	participatif	pour	voir	plus	loin	et	
plus	grand	ensemble.	
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creist@camusat.com	
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Kablé	Communication	Finance	
Angèle	Pellicier								
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angele.pellicier@kable-cf.com														
	

MBO	Partenaires	
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