Latour Capital signe l’acquisition de Sogetrel
Paris, le 18 octobre 2018
Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur de l’intégration de réseaux et de systèmes de communication pour
l’irrigation numérique des territoires. L’ETI en forte croissance s’est imposée comme le partenaire privilégié des
grands opérateurs publics et privés, ainsi que des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de
réseaux Très Haut Débit. Sogetrel est par ailleurs un acteur de premier plan sur les marchés de la sûreté
électronique et des solutions communicantes (objets connectés et « Smart Cities »).
Quilvest Private Equity, aux côtés de Bpifrance et de l’équipe de management, avait pris une position majoritaire
dans Sogetrel début 2016 pour appuyer la stratégie de développement de la société dans les activités Très Haut
Débit et de sûreté. Depuis 2016, le groupe s’est rapidement développé en organique et par croissance externe
sous la direction de son Président Xavier Vignon. Le chiffre d’affaires est ainsi passé de plus de 250 millions
d’euros en 2015 à près de 500 millions d’euros prévus pour l’exercice 2018. Le nombre de collaborateurs a doublé
sur la même période atteignant désormais près de 4000.
Au regard de la très forte croissance de Sogetrel et de son ambition de faire de nouvelles opérations de croissance
externe sur ses deux marchés, Quilvest Private Equity, Bpifrance et le management ont initié au printemps 2018
la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire. Latour Capital a signé un accord avec les actionnaires actuels,
dans le cadre duquel le management et Bpifrance réinvestissent massivement. Les fonds BNP Paribas
Développement et Paluel-Marmont Capital accompagnent également le tour de table en position de minoritaire.
Latour Capital a pour ambition de continuer à soutenir la croissance organique et externe de l’entreprise à la fois
dans les métiers d’intégration de réseaux et de systèmes de communication, et sur les marchés de la sûreté
électronique.
Xavier Vignon, Président de Sogetrel, explique : « Sogetrel se développe bien et a su démontrer qu’elle savait bien
gérer une croissance forte et durable, basée sur la satisfaction de ses clients. Nous sommes ravis d’avoir pu
constituer un nouveau tour de table avec Latour Capital et BPI France, pour permettre d’accélérer notre plan
d’acquisition autour de la transformation numérique des entreprises et des territoires ».
Philippe Léoni, Associé fondateur chez Latour Capital, commente : « Dès nos premiers échanges, nous avons été
impressionnés par la pertinence du modèle adopté par Sogetrel et la qualité de son management, qui a
brillamment exécuté un plan de développement ambitieux. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe dans
cette nouvelle phase de développement qui s’annonce particulièrement prometteuse ».
Alexis Guinard, Directeur d’Investissement chez Bpifrance déclare : « Nous sommes très satisfaits d’avoir
accompagné Sogetrel dans cette période de forte croissance, à la fois organique et externe. Par notre
réinvestissement, nous souhaitons renouveler notre confiance à Xavier Vignon et ses équipes dans cette nouvelle
étape de développement, et permettre à Sogetrel d’affirmer davantage son positionnement d’acteur majeur de
la transition numérique des territoires ».
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Investisseurs
•

Latour Capital : Philippe Léoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck

•

Bpifrance : Alexandre Ossola, Alexis Guinard, Nicolas Sluys

•

BNP Paribas Développement : Jean-Charles Moulin, Delphine Larrandaburu

•

Paluel Marmont Capital : François Poupée, Thomas Geneton

Cédants
•

Quilvest : Thomas Vatier, Loeïz Lagadec, Hichem Hadjoudj

•

Andera Partners : Arnaud Faure, Jean-Baptiste Bessieres

Banques de financement
•

BNP Paribas : Bertrand Montford, Michel Siciliano

•

Société Générale : Paul Philippe Bernier

•

Crédit Lyonnais : Quentin Viltard, Sébastien Alexandre

•

Banque Palatine : Pascal Augé-Cabanier, Thomas Vidal

Conseils management / Sogetrel
•

Avocats : McDermott Will and Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Félix Huon)

•

Conseil financier management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos)

•

Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon)

Conseils Investisseurs
•

M&A : Bryan, Garnier & Co (Thibaut De Smedt)

•

Due diligence financière : Eight Advisory (Mathieu Morisot)

•

Avocats Latour Capital : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Philippe Grudé, Thomas SaintLoubert-Bié)

•

Avocats Bpifrance : Bichot & Associés (Nicolas Bichot, Vanina Paolaggi, Aurélie Thomas-Magnin)

•

Avocats (banques de financement) : Simmons & Simmons (Colin Millar, Aurelien Jugand)

Conseil cédants
•

M&A : DC Advisory (Éric Hamou, François Prioux, Nicolas Cofflard, Thomas Brulé, Bertrand Ciron,
Camille Doss)

•

Avocats : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Renan Lombard-Platet)

•

Due Diligence assistance stratégique : Parthenon-EY (Olivier Wolf, Elyes Zemni, Christophe Georges,
Zoe Huczok)

•

Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Agilys (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro) et Dentons
(Julie Caussade, Emmanuelle van den Broucke)

•

Due Diligence financière : KPMG (Axel Rebaudières, Antoine Bernabeu, Damien Moron, Joseph Aouad)

Contacts presse
•

Xavier Vignon (Sogetrel) : 01 41 17 42 58

•

Philippe Léoni (Latour Capital) : 01 40 62 30 00
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A propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur le segment midcap du capital investissement
français, qui gère près de 430 millions d’euros d’actifs. Latour Capital met l’expertise opérationnelle de ses
associés fondateurs au service du développement et de la croissance de ses participations. Depuis sa création,
Latour Capital a réalisé près d’une quinzaine d’investissements.
Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr
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