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Circet acquiert Qube, leader britannique de l’installation et de la maintenance de réseaux de 

télécommunications à domicile, pour renforcer son offre de services sur le marché des télécoms  

 

Paris, 23 décembre 2022 – Circet, premier fournisseur de services d’infrastructures télécoms en 

Europe, annonce ce jour le rachat de QubeGB, spécialiste numéro un de la maintenance de réseaux 

de télécommunications à domicile au Royaume-Uni. Le groupe Circet pourra ainsi renforcer son offre 

de services sur le marché des télécoms britannique.  

Fondée en 2007 par Raymond Kerr et Darren Bunker pour fournir des services d’ingénierie spécialisés 

aux FAI et aux grands opérateurs télécoms, la société Qube emploie actuellement 700 personnes aux 

Royaume-Uni. 

Circet et Qube comptent déjà parmi leurs clients respectifs de nombreux opérateurs télécoms, qui 

bénéficieront désormais de capacités et de niveaux d’expertise plus importants. Le rapprochement 

des deux sociétés leur permettra également de renforcer leur offre de dernier kilomètre pour la 

construction de réseaux alternatifs et fibre. Face à un nombre croissant de particuliers et de 

professionnels passant au 100 % fibre, cette offre devrait considérablement stimuler la croissance du 

marché de l’installation de réseaux de télécommunications au Royaume-Uni au cours des prochaines 

années. 

Donagh Kelly, président adjoint de Circet, a déclaré : 

« Le rapprochement de Qube et de Circet donne naissance à un géant des télécoms au service du 

raccordement des particuliers et des professionnels au Royaume-Uni. Non seulement nous allons 

renforcer notre présence géographique, mais notre offre conjointe permettra aux clients de bénéficier 

de solutions résolument complètes, depuis le central jusqu’à leur salon. L’équipe de Qube est très 

impressionnante et nous sommes impatients d’unir nos forces pour réaliser de grandes choses 

ensemble. » 

Raymond Kerr et Darren Bunker, co-fondateurs de Qube, ont déclaré : 

« Nous sommes fiers de cet accord qui permet à Qube de rejoindre Circet, une société internationale 

leader dans les plus grands pays européens, avec un plan de croissance ambitieux hors Europe. Mais 

surtout, ce rapprochement va permettre à l’équipe que nous avons constituée chez Qube de continuer 

à développer l’activité et à progresser au sein d’une plus grande structure. » 

Mussy Kurt-Elli, président-directeur général de Qube, a déclaré : 

« C’est un excellent résultat pour Qube. Nous sommes ravis des perspectives qui s’ouvrent pour le 

groupe et de pouvoir continuer à travailler en étroite collaboration avec nos clients. » 

Qube a été accompagné par le cabinet de conseil financier Acuity et le cabinet juridique Osbourne 

Clarke. Circet a été conseillé par Eight Advisory et Shearman & Sterling. 

Qui sommes-nous ? 

Circet est le premier fournisseur de services d’infrastructures réseaux en Europe. La société évolue 

dans un secteur en plein essor soutenu par des investissements massifs pour le déploiement du Très 

Haut Débit fixe et mobile. Leader en Europe (notamment en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en 
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Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas), Circet a pour clients les principaux opérateurs 

de télécommunications et fabricants d’équipements télécoms (Orange, Altice, Iliad, British Telecom, 

Eir, Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone, Proximus, KPN, etc.), des collectivités locales et des 

acteurs spécialisés dans le déploiement rural pour la résorption de la fracture numérique, ainsi que 

de grands comptes publics et privés propriétaires d’infrastructures. Circet est présent dans 14 pays, 

avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros pour l’année en cours et plus de 14 000 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : 

• www.Circet.com 

• www.QubeGB.com 

 


