Paris, le 16 février 2016

SBKG & associés aux cotés de Bpifrance Investissement dans le cadre de
l’acquisition de Sogetrel, acteur majeur du déploiement de réseaux télécoms
Le 2 février dernier, Quilvest accompagné par Bpifrance Investissement et l'équipe dirigeante de la
société ont finalisé l’acquisition de la majorité du capital du spécialiste de l'installation de réseaux
télécoms Sogetrel initiée en décembre 2015.
Ils succèdent ainsi au fonds Equistone Partners Europe (ex-Barclays Private Equity), ainsi que les
sociétés d'investissement Ardian, Capzanine, ICG et Idinvest, qui étaient présents au capital de Sogetrel
depuis 2006.
L'équipe dirigeante conserve quant à elle une participation d'environ 15%, et le nombre de managers
actionnaires est porté de 15 à 40.
Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de
communication pour l’irrigation numérique des territoires. Avec un chiffre d’affaires estimé à plus de
€250 millions pour 2015, le groupe emploie 2200 collaborateurs et s’appuie sur 40 implantations pour
couvrir principalement la France, la Belgique et la Suisse.
Le groupe mise sur l’accélération de la croissance sur des marchés en pleine expansion, portés par les
nouveaux usages numériques, le déploiement du très haut débit sur l’ensemble des territoires, et
l’explosion de l’utilisation des objets connectés. Fort du soutien de Quilvest Private Equity et de
Bpifrance Investissement, Sogetrel entend conforter ses positions sur ces secteurs, et continuer à
développer ses relations avec les grands donneurs d’ordre publics et privés et les collectivités locales.
Le montant de l’opération reste confidentiel.
Conseils juridiques :
Bpifrance Investissement était conseillé par le cabinet SBKG & associés. L’équipe était menée par Julien
Mayeras et David Gordon-Krief et (associés), accompagnés de Camille Hévin.
Quilvest était conseillé dans la transaction par le cabinet Mayer Brown (Olivier Aubouin et Alexandre
Dejardin en corporate, Patrick Teboul et Maud Bischoff en financement et Elodie Deschamps en
fiscalité).
L’équipe dirigeante était conseillée par McDermott (Henri Pieyre de Mandiargues, Félix Huon).
A propos de SBKG & associés
SBKG & associés est un cabinet d'avocats indépendant, composé d’une trentaine d’avocats et juristes
d’affaires, répartis entre Paris et Marseille.
Les 2 bureaux en France permettent de couvrir une grande partie du territoire national. Les équipes
travaillent en unité depuis de nombreuses années dans un esprit d’échange et d’étroite collaboration.
Le cabinet accompagne des entreprises, dirigeants, fonds d'investissement et collectivités publiques
en France et à l'international. Les équipes agissent rapidement et efficacement pour aider les clients à

réaliser leurs projets ambitieux en mettant en commun expériences et expertises pour élaborer pour
eux des solutions juridiques transversales, créatives et innovantes.
Son activité affiche une forte dominante internationale, notamment par sa clientèle étrangère
importante.
Pour plus de précisions sur SBKG & Associés : www.sbkg.eu

