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Circet et ESAS unissent leurs forces : Circet franchit une nouvelle étape clé dans son 
développement en Europe 

Le groupe Circet, numéro un européen des services d’infrastructures télécoms annonce le rachat 
d’ESAS (« ESAS »), l’un des principaux fournisseurs de réseaux de télécommunications au 
Benelux, dont le chiffre d’affaires devrait totaliser plus de 240 millions d’euros en 2020. Cette 
acquisition, qui est la septième pour Circet en 2020, renforce le leadership incontesté du groupe 
sur le marché européen des services d'infrastructures télécoms. 

Le rapprochement des deux sociétés, qui fait suite à d’autres prises de contrôle récentes par Circet 
en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, permet au groupe de poursuivre son expansion en 
Europe et d’offrir des solutions clé en main complètes, toutes technologies réseaux confondues, 
en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, 
en Suisse et au Maroc. Circet et ESAS comptent déjà chacun parmi leurs clients de nombreux 
opérateurs télécoms, qui bénéficieront désormais de capacités et de niveaux d’expertise plus 
importants.  Le partage des bonnes pratiques au sein du groupe optimisera la qualité des services 
fournis aux clients nouveaux et existants. Le groupe maintiendra les équipes de direction en place 
sur leurs marchés respectifs.   

« Nous souhaitons la bienvenue à Bavo De Cock et son équipe dans le groupe Circet, et nous 
réjouissons de pouvoir nous mettre, ensemble, au service de leurs clients et de poursuivre notre 
expansion dans de nouveaux pays. Nous sommes également très heureux de pouvoir saisir les 
nombreuses opportunités de croissance qu’offre le Benelux », déclare Philippe Lamazou, PDG de 
Circet. 

« Grâce à une stratégie claire et des efforts ciblés sur les services de réseaux de 
télécommunications, ESAS a connu une croissance exponentielle, qui lui a valu une position de 
leader au Benelux. Nos ambitions ne se limitant pas au Benelux, nous sommes extrêmement fiers 
de prendre part à la réussite du groupe numéro un en Europe et de contribuer à son 
développement », indique Bavo De Cock, PDG d’ESAS. 

« Cette nouvelle étape passionnante dans le parcours de Circet vise à créer une marque de 
services télécoms fiable et identifiable sur les marchés européens les plus prometteurs. Depuis 
2018 et notre accompagnement de l’équipe de direction de Circet, l’entreprise a plus que doublé 
de taille et s’est implantée sur sept nouveaux marchés avec le plus grand succès », ajoute Michael 
Ogrinz, associé chez Advent International. 

Circet a été acquis en avril 2018 par Advent International, l’un des principaux fonds 
d’investissement américains. 

À propos d’ESAS - www.esas.eu 
ESAS est un fournisseur de services d’infrastructures de qualité en plein essor, qui a pour clients 
au Benelux de grands noms, comme Proximus, VodafoneZiggo et KPN. Fondée en 2000, 
l’entreprise est devenue un acteur majeur du marché de la fibre optique et des réseaux fixes en 
général, qui a réussi à diversifier ses services et sa clientèle, tout en étendant sa couverture 
géographique. Son chiffre d'affaires devrait s’élever à 240 millions de dollars en 2020. ESAS opère 
également sous les marques Spitters, Teletronika et Lomitel.  
 
À propos de Circet – www.circet.com 
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Premier fournisseur de services d’infrastructures télécoms en Europe, la société Circet évolue dans 
un secteur en plein essor soutenu par des investissements massifs pour le déploiement du Très 
Haut Débit fixe et mobile. 
Présent en Europe et en Afrique du Nord, Circet a pour clientèle les principaux opérateurs de 
télécommunications et fabricants d’équipements télécoms, des collectivités locales et des acteurs 
spécialisés dans le déploiement rural pour la résorption de la fracture numérique, et de grands 
comptes publics et privés propriétaires d’infrastructures.  
En 2020, la société devrait afficher un chiffre d’affaires total de 1,8 milliard d’euros et employer plus 
de 7 000 personnes. 

 

 


