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Circet Benelux acquiert Gritt Projects  
 

En reprenant Gritt Projects, Circet Benelux confirme ses ambitions dans le domaine du mobile. Le 

fournisseur de services belge va en effet soutenir Circet dans la transition en cours de la 4G vers la 

5G et dans l’extension des réseaux de fibre optique. “Ensemble nous allons pouvoir continuer à 

répondre à la demande croissante de nos clients en Belgique”, déclare Bavo De Cock, CEO de Circet 

Benelux. 

 

En 2022, le développement des réseaux 5G et fibre optique est passé à la vitesse supérieure. Et tout indique que 

cette accélération va se poursuivre dans les mois et les années à venir. Circet, fournisseur mondial de services 

d’infrastructures réseaux, et Gritt Projects ont décidé d’unir leurs forces pour répondre à cette croissance. 

 

Bavo De Cock (CEO Circet Benelux) : “En tant que pionnier sur un marché en croissance, nous sommes sans 

cesse en quête de capacité et de diversification afin d’élargir notre gamme de services. Avec la reprise de Gritt 

Projects, nous allons pouvoir soutenir nos clients encore plus efficacement dans leur transition vers la 5G et 

assurer le déploiement end-to-end des infrastructures de fibre optique. Nous disposions déjà du savoir-faire, 

mais cette acquisition est une étape importante pour concrétiser les ambitions communes de nos clients." 

 

Herman De Keukeleire (CEO Gritt Projects) : ”Gritt Projects se félicite de faire partie de Circet Benelux. La 

position actuelle de Gritt Projects sur le marché est 100% compatible avec les ambitions de Circet. Nous 

partageons le même ADN, la même envie d’un entrepreneuriat durable et la même vision à long terme. Nous 

sommes convaincus que cette opération ne fera que renforcer l’organisation existante et qu’elle nous 

permettra, ensemble, de soutenir encore mieux les opportunités existantes et futures sur le marché du Benelux. 

Cette transaction offre d’excellentes perspectives à tous les collaborateurs, clients et partenaires de Gritt 

Projects. 

 

Circet Benelux se réjouit d’accueillir les 180 collaborateurs de Gritt Projects et de développer avec eux les 

réseaux télécom de demain. Pour faire face à sa propre croissance, Circet Benelux continue à embaucher de 

nouveaux collaborateurs en Belgique et aux Pays-Bas. 

 
À propos de Circet 
 

Circet Benelux construit et maintient les infrastructures télécoms essentielles aux innovations de demain et aux 

technologies durables. Circet Benelux fait partie du Groupe Circet, fournisseur international de services 

d’infrastructure réseaux en forte croissance. Nous assurons la connexion des particuliers comme des entreprises 

à l’aide des technologies les plus récentes. Notre mission consiste à construire et maintenir les réseaux télécom 

aussi bien fixes que mobiles dans un monde où la connectivité est devenue un besoin fondamental. 

 

http://www.circet.com/
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Pour ce faire, Circet Benelux fournit des solutions « clé en main » à l’échelle industrielle. Ces solutions sont 

regroupées dans un vaste portefeuille de services (ingénierie, construction de réseau, activation, installation et 

maintenance) qui couvre l’ensemble des technologies télécom.  

  

L’envergure de Circet Benelux leur permet d’offrir des réponses adaptées aux besoins de leurs clients, grâce 

notamment à un fort esprit entrepreneurial et au savoir-faire des collaborateurs, au Benelux mais aussi ailleurs 

en Europe et dans le monde.  

  

La confiance des clients est l’actif le plus précieux de l’entreprise qui en tant que partenaire stratégique, les 

accompagne dans leurs problématiques et s’efforce de trouver avec eux des solutions adaptées afin de garantir 

une fiabilité hors pair et une entière satisfaction. 

 

En dehors du Benelux, le groupe opère également en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce, en 

Irlande, au Royaume-Uni, au Maroc, en Suisse, en Roumanie et aux Etats-Unis. En 2022, le Groupe Circet a 

enregistré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 3,4 milliards d’euros et comptait 15 000 collaborateurs 

répartis dans ces différents pays. Au Benelux, Circet dispose de 16 implantations et compte plus de 2000 

collaborateurs. 

 
À propos de GRITT Projects 

 
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le développement « clé en main » de réseaux mobiles et dans la 

conception et l’aménagement de réseaux en fibre optique, GRITT Projects s’est affirmé comme un partenaire 

clé pour les opérateurs télécoms, les services publics et les équipementiers télécoms en Belgique.  

 

Notre ADN place le client au centre de nos préoccupations. Ce qui nous a permis de nouer des relations à long 

terme avec nos principaux clients et d’obtenir d’excellents taux de satisfaction. 

 

 

Press contact in Belgium : David Neys at david.neys@circet.be or at +32 477 99 38 22 
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