Communiqué de presse
Sollies-Pont, le 10 octobre 2016
Télécom
Circet accélère son développement avec l’acquisition du Groupe Sister
Leader français sur le marché français des infrastructures pour les opérateurs télécoms, le groupe
Circet achète 100% des titres du groupe Sister. La réalisation de l’opération reste soumise à
l’approbation de l’Autorité de la Concurrence.
Avec un chiffre d’affaires de 60 M€ et plus de 500 employés, le groupe Sister composé des sociétés
Eritel (ex-LSB La Signalisation Bretagne), Soneg et S3A, figure parmi les acteurs de premier plan sur
le marché des infrastructures de télécommunications (cuivre et fibre optique) dans le Grand Ouest
de la France.
Créé en 1993 à Sollies-Pont dans le Var, Circet annonce un chiffre d’affaires de 370 M€ en 2016 et
emploie 1250 collaborateurs. Avec l'entrée de CM-CIC Investissement au capital en juin 2015,
Circet s’est donné les moyens de poursuivre sa croissance conformément au plan stratégique.
Circet est un groupe indépendant d’ingénierie, de déploiement et de maintenance d’infrastructures
télécoms qui intervient pour le compte d’opérateurs de téléphonie mobile, de collectivités locales,
d’équipementiers et de grands comptes (diffuseurs, l’État..). L’activité du groupe s’articule autour du
déploiement des réseaux télécoms fixes et mobiles (ingénierie technique et études de conception,
pilotage de travaux, recherche de sites, installation d’infrastructures et d’équipements) et de la vie
des réseaux télécoms fixes et mobiles (maintenance et upgrade d'équipements, raccordement et
dépannage d’abonnés).
Portée par le dynamisme de ses marchés, l’entreprise s’est également développée par opérations
successives de croissance externe depuis la seconde moitié des années 2000. Ses plus récentes
acquisitions sont celle de Camusat France en octobre 2013, intégrée à Circet en décembre 2014, STA
en Auvergne en 2011, Comexpress en Île-de-France en 2010, et Kalliste Numerique en Corse en 2008.
En 2015, l’entrée au capital de CM-CIC Investissement comme actionnaire de référence visait à
accompagner l’entreprise dans son changement de taille et saisir des opportunités sur un secteur
dynamique en pleine évolution.
« L’intégration du groupe Sister présente un caractère stratégique fort en donnant naissance à un
nouvel acteur de premier plan sur un marché où la concentration est plus forte. Les appels d’offres
menés par les différents opérateurs en 2015 ont contribué à réduire drastiquement le nombre de
prestataires, suivant une logique de taille critique et d’intégration verticale. Nos offres doivent
s’adapter et suivre les exigences de nos clients, avec un service de plus en plus « clé en mains ». Seuls
des acteurs de rang 1 comme Circet peuvent répondre à ces attentes », explique Philippe Lamazou, le
P-dg. « Le groupe Sister opérant essentiellement dans le Grand-Ouest nous permet de consolider
notre présence sur cette région où nous étions moins présents. D’autres dossiers de croissance
externe sont en étude avancée pour la fin de l’année ».
En s’appuyant sur les compétences de chacune des sociétés et de leurs parts de marché respectives,
le nouvel ensemble ainsi constitué, réalisera 430 M€ de chiffre d’affaires post acquisition, et
comptera plus de 1 700 collaborateurs.
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« A peine une année sépare notre entrée au capital de Circet et cette acquisition importante pour
l’avenir de Circet sur le long terme ! Nous réaffirmons ainsi notre agilité et notre capacité à soutenir
un projet ambitieux aux côtés de Philippe Lamazou et de son équipe », explique Frédéric Plas,
Directeur Exécutif chez CM-CIC Investissement.
« Circet et le groupe Sister disposent d’un savoir-faire unique et de la même culture entrepreneuriale
basée sur le sens du service client et de la performance. La proximité avec les clients et l’agilité
organisationnelle sont également des valeurs qui les rapprochent et faciliteront l’intégration de leurs
équipes respectives, expliquent Nicolas Martineau, Directeur de Participations et Olivier Mironneau,
Chargé d’affaires Senior chez CM-CIC Investissement.
À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Investissement exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres
capitaux (près de 2,4 milliards €) dans environ 450 sociétés qui composent son portefeuille de
participations.
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
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