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ITALIE : CEIT rejoint Circet
Le groupe Circet, numéro un européen des services d’infrastructures télécoms, annonce le rachat de CEIT
(« CEIT »), l’un des principaux fournisseurs de réseaux de télécommunications en Italie, dont le chiffre
d’affaires devrait totaliser plus de 320 millions d’euros en 2021. Cette acquisition renforce le leadership
incontesté du groupe sur le marché européen des services d'infrastructures télécoms.
Igefi, l’actionnaire actuel de CEIT, réinvestit une part significative du produit de la vente dans le groupe
Circet aux côtés de l’équipe de Management et d‘ICG.
Gianni di Vincenzo, Président d‘Igefi : « Je suis fier de cet accord qui permet à CEIT de rejoindre Circet, un
groupe d’envergure internationale qui a su en quelques années s’octroyer une position de leader dans la
majorité des grands pays Européens et qui a de très belles ambitions en Europe et hors d’Europe. Le choix
fait par Circet d’entrer sur le marché Italien via ce partenariat est un signe de reconnaissance des résultats
de CEIT et de son équipe de management, qui reste aux commandes de la société. CEIT combine l’équipe
et l’outil de production idéaux pour soutenir les développements d’infrastructures à venir dans le pays.
Igefi et ses actionnaires resteront fortement exposés au développement des réseaux de
télécommunications grâce à notre position d’actionnaire de Circet. »
Fabrizio Perletta, PDG de CEIT : « Après de nombreuses années successives de forte croissance sous le
contrôle d’Igefi, rejoindre Circet est une étape clé dans l’histoire de CEIT et de ses employés. En particulier,
dans le contexte actuel du marché italien où nos clients vont réaliser des investissements massifs pour
déployer leurs réseaux. Nous pourrons joindre nos forces pour continuer à croître, à fournir à nos clients
des services de qualité, et écrire ensemble cette nouvelle page de l’histoire de CEIT. »
Philippe Lamazou, PDG de Circet : « L’Italie est le dernier grand marché d’Europe de l’Ouest et frontalier
avec la France où Circet n’était pas encore présent. Nous sommes convaincus que CEIT est le partenaire
idéal pour accompagner la croissance et les investissements importants attendus en Italie dans les années
à venir, notamment grâce aux déploiements de la fibre et de la 5G.
Grâce à cette acquisition, Circet compte désormais parmi ses clients les opérateurs italiens
incontournables comme TIM ou OpenFiber, et accompagne dans une nouvelle géographie des clients pour
lesquels le groupe travaille déjà ailleurs en Europe, comme Iliad, Vodafone ou Cellnex.
Nous apprécions fortement la qualité de l’équipe de management de CEIT, la réputation et la qualité de
service de ses employés : nous partageons la même culture d’entreprise et sommes ravis d’accueillir les
équipes CEIT dans notre groupe, ainsi qu‘Igefi parmi nos actionnaires. »
Hadj Djemai, Head of Southern Europe d’ICG : « Seulement quelques mois après le début de notre
partenariat, c’est la deuxième acquisition majeure réalisée par le groupe qui illustre parfaitement nos
ambitions de croissance pour Circet. Nous avons trouvé chez CEIT une culture et une équipe de
management qui vont parfaitement s’intégrer dans le groupe, et le réinvestissement d’Igefi assure une
continuité sur le long terme favorable à notre croissance dans le marché italien. »
La finalisation de la transaction est soumise à certaines approbations réglementaires.
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A propos de CEIT : CEIT compte actuellement près de 1 200 employés répartis sur tout le territoire italien
et est un des leaders des services d’infrastructures télécoms. En 2021, la société compte réaliser plus de
320 millions de chiffre d’affaires. Le cœur d’activité de CEIT est les télécoms, qui recouvrent l’ensemble
des services de construction, installation et de maintenance pour les opérateurs fixe et mobile. En marge
de ces activités, CEIT propose également des services connexes dans les secteurs du ferroviaire, de
l’énergie et du transport. Cette opération permet à CEIT d’entrer dans une nouvelle phase de croissance
en bénéficiant du soutien du groupe Circet, leader européen. www.ceitnet.it
A propos d’Igefi : Igefi est la holding des familles Di Vincenzo et Cardano, active dans les secteurs des
télécommunications, des travaux publics, de l’immobilier et de l’énergie. www.gruppoigefi.it
A propos de Circet : Premier fournisseur de services d’infrastructures réseaux en Europe, Circet évolue
dans un secteur en plein essor soutenu par des investissements massifs pour le déploiement du Très Haut
Débit fixe et mobile. En tant que leader européen du secteur (notamment en France, au Royaume-Uni, en
Irlande, Allemagne, Espagne, Belgique, et aux Pays-Bas), la société a pour clients les principaux opérateurs
de télécommunications (Orange, Altice, Iliad, British Telecom, Eir, Deutsche Telekom, Telefonica,
Vodafone, Proximus, KPN, etc.), des collectivités locales et des acteurs publics dans le déploiement rural
pour la résorption de la fracture numérique, ainsi que de grands comptes publics et privés propriétaires
d’infrastructures. En 2021, la société est présente dans 12 pays, enregistre un chiffre d’affaires total de
2,4 milliards d’euros et emploie près de 12 000 personnes (hors acquisitions de KGPCo et CEIT).
www.circet.com
A propos d’ICG : ICG propose des solutions d’investissement flexibles pour accompagner les entreprises
dans leur développement. Gestionnaire de placements alternatifs au niveau mondial depuis plus de 30
ans, la société gère 65 milliards de dollars d’actifs pour le compte de tiers et investit à tous les niveaux de
la structure de capital. Son activité s’organise autour de quatre pôles : solutions structurées & capital
investissement, dette privée, immobilier et solutions de crédit. ICG noue des relations durables avec ses
partenaires afin d’offrir une valeur ajoutée à ses actionnaires, ses clients et ses employés, et met son
influence au service de causes environnementales et sociétales. La société est cotée à la bourse de
Londres (LSE) sous le symbole ICP. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.icgam.com. Retrouvez ICG
sur LinkedIn et Twitter.

