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Circet et KGPCo unissent leurs forces pour créer l’un des leaders mondiaux des services
d’infrastructures télécoms
PARIS, FRANCE ET FARIBAULT, MINNESOTA – L’équipe de direction du groupe Circet, numéro un des
services d’infrastructures télécoms en Europe et la société d’investissement ICG (Intermediate Capital
Group), ont annoncé ce jour le rapprochement de Circet avec KGPCo, numéro un des services logistiques
et d’infrastructures télécoms aux États-Unis.
Cette nouvelle acquisition pour Circet donne naissance à l’un des fournisseurs de services
d’infrastructures réseaux les plus importants et les plus expérimentés sur les marchés nord-américain et
européen des télécoms, avec un chiffre d’affaires mondial cumulé de 3,1 milliards de dollars pour les
services d’infrastructures réseaux, qui viendra s’ajouter au chiffre d’affaires significatif de la division
logistique et produits de KGPCo.
Présents aux États-Unis et en Europe, avec plus de 13 000 collaborateurs, plus de 200 sites régionaux et
des dizaines d’années d’expérience, KGPCo et Circet accompagnent actuellement les principaux
opérateurs de services télécoms et offrent une réelle valeur ajoutée à leurs clients et partenaires, ainsi
qu’à l’ensemble du secteur.
Circet va devenir actionnaire majoritaire de KGPCo Services (anciennement BlueStream Professional
Services) aux côtés des fondateurs de KGPCo (la famille Putrah) et de l’équipe de direction.
Grâce à cette opération, KGPCo Services va pouvoir accélérer son expansion sur le marché nord-américain
des services d’infrastructures télécoms, dans les activités de conception, ingénierie, construction et
maintenance des réseaux fixes et mobiles. Circet apportera son expertise des grands projets
d’infrastructures télécoms, notamment en construction de réseaux fibre, un domaine dans lequel la
société a acquis une expérience significative grâce au déploiement à grande échelle qui se poursuit
actuellement dans toute l’Europe.
Circet et KGPCo comptent profiter d’une forte croissance organique dans les années à venir aux EtatsUnis, soutenue notamment par d’importantes vagues d’investissements prévues pour la construction des
réseaux 5G et FTTx, ainsi que dans le domaine des services Cloud. Cette croissance sera également
soutenue par de nouvelles acquisitions menées avec le soutien d’ICG.
Pour consolider son partenariat avec KGPCo, Circet deviendra également un actionnaire minoritaire de la
division Produits de KGPCo, qui continuera à fournir des services à valeur ajoutée de logistique, supply
chain et fourniture de matériel et de services d’intégration pour les opérateurs télécoms. KGPCo
conservera la certification WBE (Women’s Business Enterprise). Circet et KGPCo auront recours à
l’expertise de KGPCo en matière de supply chain afin de proposer à leurs clients une approche clé en main
du déploiement de produits et services, efficace et unique en son genre dans le secteur.
Trevor Putrah, président de KGPCo et KGPCo Services, « le secteur traverse actuellement une période très
dynamique, avec des investissements sans précédent dans les infrastructures télécom aux États-Unis. En
concluant un partenariat avec Circet, nous avons fait le bon choix, au bon moment, pour que KGPCo
Services soit idéalement positionné et dispose de la structure de capital et de l’échelle suffisantes pour
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tirer parti de cette croissance. Grâce à ce partenariat, notre division Produits aura par ailleurs directement
accès au marché européen, ce qui nous permettra de renforcer notre présence et de développer notre
portefeuille de clients. Nous avons déjà connu d’autres périodes de transformation et sommes convaincus
que le rapprochement avec Circet est une nouvelle étape dans notre quête inlassable de progrès et de
pertinence commerciale ».
Kathleen G. Putrah, fondatrice et présidente de KGPCo, « depuis la création de l’entreprise, la qualité de
service et la satisfaction client ont toujours été au centre de nos préoccupations et nous avons à cœur
d’accompagner nos clients en qualité de partenaire de confiance. Nous partageons des valeurs et des
objectifs communs avec Circet. Grâce à ce partenariat, KGPCo restera une entreprise familiale et
poursuivra ses activités à l’échelle mondiale, et KGPCo Services sera mieux à même d’accélérer son
expansion et les nouveaux projets. Je me réjouis du rapprochement de nos entreprises et des
opportunités offertes pour les décennies à venir ».
Philippe Lamazou et Donagh Kelly, respectivement président-directeur général et directeur général
adjoint de Circet, « le partenariat avec KGPCo marque une étape clé de l’implantation de Circet sur le
marché nord-américain des services d’infrastructures télécoms. Nous sommes impressionnés par la
réputation de KGPCo et ses quelques 50 ans d’expérience dans les services aux principaux opérateurs
télécoms du marché, par son offre de services complète et son offre de logistique produits, ainsi que par
sa solide structure opérationnelle. Nous sommes ravis de prendre pied sur le marché nord-américain et
d’entamer un partenariat prometteur avec la famille Putrah et son équipe de direction chevronnée ».
Hadj Djemai, responsable de l’Europe du Sud chez ICG, « il s’agit d’un premier pas prometteur hors du
marché européen, en ligne avec la stratégie de croissance définie conjointement avec Circet. ICG est très
heureux de faire partie de cette nouvelle aventure au côté des actionnaires et dirigeants de Circet et
KGPCo. Investir auprès de familles fondatrices ou d’entrepreneurs pour soutenir des stratégies de
croissance sur le long terme fait partie de l’ADN d’ICG ».
Lazard est intervenu en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique
de Circet. Livingstone Partners est intervenu en tant que conseiller financier et Felhaber Larson en tant
que conseiller juridique de KGPCo.
La finalisation de la transaction est soumise à certaines approbations réglementaires.
À propos de KGPCo
KGPCo est un partenaire stratégique clé des principales sociétés de communication et de technologie
mondiales qui créent les réseaux de nouvelle génération. Forte de son expertise inégalée, notre équipe
utilise une combinaison unique de services réseaux et de solutions de chaîne d’approvisionnement pour
construire des réseaux, les optimiser et assurer leur maintenance, afin que nos clients puissent relever les
défis actuels, déployer les innovations et façonner l’avenir. Le modèle KGPCo™ OneTouch™ couvre toutes
les étapes, de la conception au support technique, en passant par l’architecture, la production, le sourçage
et l’installation. Des technologies terrestres au cloud, KGPCo est la seule entreprise du secteur à proposer
une gamme complète de solutions et une approche intégrée de la construction, de l’optimisation et de la
maintenance des réseaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.KGPCo.com.
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À 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. Présente en Europe et en Afrique du Nord (France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne,
Belgique, Pays-Bas, Suisse et Maroc), 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 plus de 10 000 personnes. www.circet.com

À 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 & capitalinvestissement, 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.

