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LE GROUPE CAMUSAT SECURISE SES FINANCEMENTS POUR ACCOMPAGNER LA 
CROISSANCE DE SON ACTIVITE « ENERGY AS A SERVICE » 

La société française, pionnière dans le déploiement des réseaux d’infrastructures de 
télécommunications fixes et mobiles, annonce aujourd’hui une levée de fonds pour 
accompagner la croissance forte de son activité énergie.  

Implanté dans plus de 30 pays sur 5 continents, le groupe emploie 2,800 salariés et 
vise les 200 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Camusat affiche une croissance 
supérieure à 10% par an sur son périmètre existant, portée par le dynamisme du 
marché mondial des télécoms. 

Ce financement renforce la capacité de la société à proposer dans l’énergie des 
solutions innovantes à ses clients. Cette offre de services se décline sous la forme d’un 
modèle dit ESCO (« energy service company »). Les opérateurs télécoms bénéficient 
via des contrats long terme d’une mise à disposition d’énergie performante et 
respectueuse de l’environnement sur leurs réseaux. Camusat vient ainsi répondre au 
besoin des opérateurs de transformer leur modèle opérationnel ce qui s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie de développement du groupe. 

Richard Thomas, PDG du groupe Camusat : Nous sommes très heureux de pouvoir 
annoncer à nos clients notre capacité renforcée à les accompagner sur des marchés où 
l’énergie est un enjeu majeur.  En investissant dans des systèmes d’énergie 
renouvelable nous permettons à tout un secteur de remplir ses objectifs en matière 
environnementale tout en assurant une pérennité à notre entreprise sur ses marchés. 
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont apporté leur soutien au cours 
de cette opération. 
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Le Groupe Camusat en bref : 

 
• Présent sur 5 continents 
• 2,800 collaborateurs directs de 57 nationalités différentes  
• Soutenu par un fonds d’investissements européen: Equistone Partners Europe 

(https://www.equistonepe.fr/home)   
 

Pour plus d’informations : 
 
Site Web : www.camusat.com  
Facebook: https://www.facebook.com/camusat/ 
LinkedIn:   https://fr.linkedin.com/company/camusat 
YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCN3k0EyqTVU8QggtBzO5UfQ  
 
Contact : Sarah PANDIA – spandia@camusat.com 


