
Circet amplifie ses positions en Allemagne 

  

En novembre 2020, trois nouvelles sociétés, Cableway, SNG et K&R Eilers ont 
rejoint Circet Deutschland.  
  
Depuis un an, cinq entreprises ont rejoint les équipes de Circet Deutschland : Tombers en décembre 
2019, Eltel en avril 2020 et les trois nouvelles acquisitions, Cableway, SNG et K&R Eilers en novembre 
2020. Avec elles, le chiffre d’affaires prévisionnel 2020 de Circet en Allemagne est porté à 168 M€ 
avec plus de 1 000 collaborateurs. Circet Deutschland, dirigée par Michaël Hegemann, devient ainsi 
un acteur majeur du déploiement des réseaux fixes en Allemagne, avec dix-huit implantations 
réparties sur le territoire. 
  
  
A propos de Cableway https://www.cable-way.de/  
Cableway réalise plus de soixante millions d’euros de CA avec quelques 400 employés répartis sur six 
agences. Cableway est le fournisseur historique et numéro 1 de services d’installation, maintenance 
et construction sur le réseau câblé de Vodafone Germany, ce qui permet au groupe de rentrer chez 
ce nouveau client majeur avec de belles perspectives potentielles dans la fibre et le mobile au-delà 
du contrat actuel dans le câble. Le management historique, Josef Würz, Kemal Kösemehmetoglu et 
Stefan Reuter, reste aux commandes de Cableway. 

*** 
  
A propos de SNG Schneider Networkservice GmbH  https://www.s-n-g.eu/ 
  
SNG compte une centaine d’employés et est basée à environ 200 km à l’est de Francfort. La société 
travaille très majoritairement dans le déploiement FTTH pour Deutsche Telekom. 
Les fondateurs et managers historiques, Gustel Schneider, David Inder, Alexander Breitenbach, 
Sebastian Schneider et Franziska Schneider restent aux commandes de la société et deviennent co-
actionnaires du Groupe Circet. 
En 2020, SNG prévoit de réaliser un CA de €30 millions. 

*** 
  
A propos de K&R Eilers GmbH ( https://kr-eilers.de/ 
  
K&R compte plus de 230 employés et est basée à 100 km de Bremen dans le nord de l’Allemagne. 
La société travaille principalement pour la construction des réseaux de EWE, un des principaux 
fournisseurs d’électricité et d’internet (fibre) en Allemagne.  
EWE a notamment crée une joint-venture avec Deutsche Telekom pour déployer 1,5 millions de 
prises FTTH dans le nord-ouest de l’Allemagne. 
Le fondateur René Winter reste aux commandes de la société et devient co-actionnaire du Groupe 
Circet. En 2020, K&R prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de €26 millions. 

 *** 
 
A propos de Circet www.circet.com  
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. 
Présente 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 
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spécialisés dans le déploiement rural pour la résorption de la fracture numérique, et de grands 
comptes publics et privés propriétaires d’infrastructures. 
En 2019, le groupe affiche un chiffre d’affaires cumulé de 1,4 Md€ avec 6 300 collaborateurs répartis 
dans les différents pays. 
 


