
 

Advent International devient l’actionnaire de référence du 
Groupe Circet au côté de son management. 
 
Le 26 avril 2018, Advent International, l’un des leaders mondiaux du capital-investissement, finalisait 
l’acquisition du Groupe Circet auprès de CM-CIC Investissement, ex- actionnaire majoritaire, 
d’Omnes Capital, des fondateurs et des dirigeants de la société. Grace à cette opération, réalisée 
conjointement avec Philippe Lamazou, président de Circet et son équipe de management, 
l’entreprise entame une nouvelle étape de développement dans les services télécoms en France et 
en Europe. L’augmentation constante de la consommation de données, le déploiement à grande 
échelle des réseaux de fibre optique et les investissements réguliers dans les infrastructures mobiles, 
représentent des opportunités uniques sur lesquelles repose l’ambitieux projet de croissance de 
Circet. 
 
Philippe Lamazou, Président de Circet, déclare : « Le succès de Circet repose depuis sa création sur la 
qualité des relations que nous entretenons avec nos clients. Au cours des dernières années, nous 
avons élargi notre champ de compétences et diversifié notre clientèle, tant de manière organique que 
par le biais d'acquisitions ciblées en France. Nous sommes fiers de la position de leader que nous 
avons réussi à atteindre en France avec l'aide de CM-CIC Investissement, et je suis persuadé qu'avec le 
soutien d'Advent, Circet sera encore mieux placé pour accompagner nos clients dans leurs projets de 
développements européens. L'expertise sectorielle et la présence internationale d'Advent vont nous 
permettre d’engager une nouvelle phase de croissance en prenant appui sur la force actuelle de 
Circet. »  
 
A propos d’Advent International  
Fondé en 1984, Advent International est l’un des leaders mondiaux du capital-investissement. 
Advent a investi dans plus de 330 opérations dans 40 pays et, au 31 décembre 2017, gère environ  
35 milliards d’euros d’actifs. Présent sur quatre continents, Advent International dispose d’une 
équipe internationale intégrée de plus de 190 professionnels de l'investissement en Amérique du 
Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Les cinq secteurs d’investissements clés du Groupe 
sont : services aux entreprises et services financiers, santé, industrie, distribution spécialisée-biens de 
consommation, technologie-média-télécom. Présent dans l’investissement depuis plus de trente ans, 
Advent est aux côtés des dirigeants de ses sociétés de portefeuille avec l’objectif de les accompagner 
dans leur développement.  
Présent à Paris depuis 1997, Advent investit en France depuis plus de 30 ans. Parmi les 
investissements récents figurent : Idemia, leader mondial des solutions d'identité et de biométrie, 
Corialis, fabricant européen de profilés en aluminium, IPH, un des leaders de la distribution de 
fournitures industrielles en Europe, ou Monext, leader français du traitement des transactions 
électroniques. Advent dispose par ailleurs d’un long track-record dans le secteur des technologies-
média-télécom via notamment ses investissements dans Idemia, Unit 4, KMD, Aircom International, 
Bulgarian Telecommunications Company, MACH ou Italtel.  
Pour plus d’informations : www.adventinternational.com  
 

Circet | Numéro un français des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs 
télécoms, Circet est un groupe indépendant d’ingénierie, de déploiement et de maintenance 
d’infrastructures télécoms qui intervient pour le compte d’opérateurs télécoms, de collectivités 
locales, d’équipementiers et de grands comptes. L’activité du groupe s’articule autour du 
déploiement des réseaux télécoms fixes et mobiles (ingénierie technique et études de conception, 
pilotage de travaux, recherche de sites, installation d’infrastructures et d’équipements) et de la vie 



des réseaux télécoms fixes et mobiles (maintenance et upgrade d'équipements, vente 
d’abonnements et raccordement et dépannage d’abonnés). 
 
Depuis sa création, Circet a connu une croissance organique régulière portée par son dynamisme 
entrepreneurial, de nombreuses acquisitions stratégiques et soutenue par la croissance du marché 
des services télécoms. Le groupe emploie aujourd'hui 3 200 personnes sur 70 sites en France. En 
2017, Circet a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 776 millions d'euros. 
 
 

 


