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LE GROUPE CAMUSAT RENFORCE SA CAPACITE D’INVESTISSEMENT 
POUR ACCELERER LA CROISSANCE EN 2020 DE SON ACTIVITE AKTIVCO  

 

Le groupe français, acteur historique du déploiement de réseaux de 
télécommunication fixes  et mobiles, et leader de l’activité ESCO* sur le continent 
africain via Aktivco son véhicule d’investissement, annonce une levée de fonds 
auprès de ses actionnaires pour accélérer la croissance de cette activité .  
A fin 2019, le groupe Camusat a sécurisé, avec cette nouvelle levée de fonds, 60 
MEUR qui permettent de couvrir ses besoins d’investissements en 2020.  
 

Ce financement renforce la capacité du groupe à déployer son offre ESCO en pleine 
expansion. Ce modèle répond aux besoins des opérateurs d’optimiser leurs réseaux 
et leur offre des économies immédiates grâce à des contrats long terme. Par la mise 
en place d’une énergie éco-responsable sur les sites, Aktivco rejoint aussi les 
préoccupations environnementales de ses clients et partage l’objectif du groupe 
Camusat en matière de RSE.  

 

Thibaut de Rodellec du Porzic, Directeur Général Adjoint du groupe Camusat : « Nous 
sommes très heureux de cette nouvelle étape dans le développement de nos activités 
ESCO qui matérialise notre ambition à rester leader sur ce marché. Notre capacité 
financière conjuguée à l’expertise des équipes opérationnelles de Camusat est un 
gage de succès et produit d’excellents résultats sur nos projets existants. Cette 
nouvelle levée de fonds traduit notre engagement à accompagner les opérateurs 
télécoms dans la transformation de leur modèle énergétique tout en pérennisant nos 
entreprises opérationnelles. » 

 

 
* ESCO (Energy Service Company) 
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Le Groupe Camusat en bref : 

• Présent sur 5 continents 
• + 2,900 collaborateurs directs de 48 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 : Elisabeth OYSEL – eoysel@camusat.com 
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