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KGP Services, société du groupe Circet, acquiert Further Enterprise Solutions (FES) et renforce son offre 

de services d’ingénierie et optimisation RF (radiofréquences) pour les opérateurs mobiles. 
 

FARIBAULT, MINNESOTA – Circet, acteur mondial des services d’infrastructures télécoms, et son entité 
américaine KGP Services, l’un des principaux fournisseurs de services de logistique et d'infrastructures 
télécoms aux États-Unis, ont annoncé ce jour l’acquisition de Further Enterprise Solutions (FES), l’un des 
leaders des services d’ingénierie et optimisation des réseaux mobiles, d’installation, mise en service et 
démantèlement de sites mobiles. 
 

Fondée en 2002, la société FES emploie plus de 300 professionnels hautement spécialisés dans les 
technologies sans fil. Ses équipes accompagnent les principaux opérateurs mobiles pour le déploiement 
et la maintenance de leurs réseaux et équipements. FES permet à Circet et KGP Services de renforcer une 
offre unique et complète de services mobiles. 
 

Trevor Putrah, CEO de KGP Services : « Avec FES, KGP Services se dote de solides moyens techniques dans 
les domaines de l’ingénierie et de l’optimisation radio, étoffant ainsi notre portefeuille de services 
mobiles. Nous sommes ravis de travailler avec les équipes FES pour offrir davantage de valeur ajoutée à 
nos clients actuels et futurs grâce à une offre de services mobiles réellement clé en main. » 
 

Hooman Parsia, CEO et fondateur de Further Enterprise Solutions : « C’est un honneur pour FES de 
rejoindre Circet et KGP Services. Nous ne pouvions espérer un meilleur partenaire pour garantir des 
prestations d’exception à nos clients opérateurs mobiles. » 
 
À propos de KGP Services et de Circet  
 

Société du groupe Circet, KGP Services est l’un des principaux fournisseurs de services de logistique et 
d'infrastructures télécoms et le partenaire de confiance des clients qui construisent, détiennent et 
exploitent des réseaux fibre, mobiles et cloud dans toute l’Amérique du Nord. Notre équipe de plus de 
2 000 professionnels expérimentés se distingue par de solides compétences en matière d’infrastructures 
réseaux, une culture orientée client et des solutions clé en main couvrant la conception, l’ingénierie, 
l’installation, l’intégration et la maintenance de toutes les technologies des réseaux fixes et mobiles.  
 
KGP Services fait partie du groupe Circet, acteur mondial des services d’infrastructures télécoms présent 
en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux, en Espagne, en Grèce, en Irlande, au Royaume-Uni, au 
Maroc, en Suisse, en Roumanie et aux États-Unis. En 2022, le groupe Circet emploie 15 000 personnes et 
a enregistré un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3,4 milliards d’euros.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.kgpco.com/KGPServices et www.circet.fr 
 
À propos de Further Enterprise Solutions 
 

FES propose des services innovants de déploiement, d’intégration et d’optimisation des radiofréquences 
afin de garantir l’efficacité des réseaux de ses clients. Nos professionnels hautement qualifiés travaillent 
pour les opérateurs leaders aux USA et sur des projets clés en main gérés et réalisés par FES en étroite 
collaboration avec son client. Au cours des 21 dernières années, FES a acquis une solide expérience dans 
la conception des technologies et des plateformes hardwares, en particulier pour la modernisation de 
sites mobiles, les mises à niveau technologiques et l’optimisation de réseaux matures. 

http://www.kgpco.com/KGPServices

