
Aurignac Finance accompagne la cession

d’Airmob Groupe à Altitude, acteur majeur des

télécoms en France

/ Paris, le 30 juin 2022

Airmob, l’un des opérateurs télécom B2B les plus innovants et les plus

dynamiques en France, rejoint le groupe Altitude, leader indépendant

des infrastructures fibre et des services de télécommunications.

Depuis sa création il y a 6 ans, Airmob a conquis une place de leader

incontesté en France de la connexion 4G/5G à usage stationnaire. La

société est devenue incontournable sur les usages de grandes quantités de

données (giga et téraoctets) et sur la connexion de sites distants

nécessitant un accès internet non-filaire sans faille pour des applications

critiques.

Le positionnement d’Airmob, data-centric et très innovant (accès multi-

opérateurs, sécurisation des cartes SIM par IP fixe, réactivité hors pair du

service client), lui a permis de fidéliser un portefeuille de clients privés et

publics de grande qualité et d’enregistrer une croissance annuelle

moyenne de 60% sur les 3 dernières années.

Le groupe Airmob a récemment accéléré son développement stratégique

en devenant Full MVNO multi-opérateurs propriétaire de son propre cœur

de réseau et en offrant une proposition de valeur actuellement unique sur

le marché.

Le rapprochement avec Altitude renforcera l’accélération du

développement d’Airmob. Le groupe Altitude spécialisé dans le

déploiement, l’exploitation et la commercialisation de réseaux de fibre

optique, est aussi présent sur l’activité wholesale avec Covage et les

services télécom B2B avec Linkt.

A propos d’Aurignac Finance

Aurignac Finance est une société de

conseil en fusion acquisition apportant

les services de banque d’affaires sur des

opérations dont la valeur d’entreprise

est principalement comprise entre 5 et

150 M€. Créée en 2004, la société est

classée comme un des leaders de son

marché par Refinitiv depuis de

nombreuses années. Avec treize

collaborateurs et plusieurs senior

advisors sectoriels, Aurignac Finance est

l’associé français du réseau Mergers

Alliance, réseau mondial indépendant

de conseils en M&A, leader sur les

opérations de moins de 500 M$.

Aurignac Finance a développé une

expertise dans le domaine des télécoms

par ses interventions régulières sur des

sujets de services de télécommu-

nications mobiles, de connectivité fixe et

d’infrastructures de réseaux.
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Principaux intervenants et conseils

Cédants :

Alate (Arnaud Lecoeur), Silicon Vallet

(Benoît Vallet), Guillaume Comet

Conseils cédants :

Banque d’affaires : Aurignac Finance

(Jean-René Griton, Stoyan Kostadinov,

Pierre Gohon, Théophile Binet)

Conseils juridiques : Racine (Mélanie

Coiraton, Elena Pintea, Chloé Giannini,

Xavier Rollet, Valérie Gin-Boyer, Arthur

Petillo)

VDD financière : Eight Advisory (Fabien

Thièblemont, Arthur Huon)

Acquéreur :

Groupe Altitude (Dorothée Lebarbier,

Thibaud Lucas, Thomas Bardin, Pierre

Ebran)

Conseils acquéreur :

Banque d’affaires : DC Advisory

(Grégory Roquier)

Conseil juridique : Stephenson Harwood

(Guillaume Briant, Ali Hilass)

DD juridique : Deloitte (Arnaud Mabille,

Elodie Bailleul)

DD finance, fiscale, sociale : Mazars

(Baptiste Faye, Jean Torrent, Camille de

Kervenoael)
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Dorothée Lebarbier, Directrice Générale du Groupe Altitude : « Depuis des

années, notre force est d’apporter les mêmes solutions techniques que les

opérateurs historiques avec une très grande qualité de service et un

accompagnement fort. Pour faire face à leurs enjeux numériques, les

entreprises ont besoin de partenaires agiles et à leur écoute. C’est ce qu’ils

pourront désormais retrouver dans la gestion de leur parc mobile avec

Airmob ».

Arnaud Lecoeur, Directeur Général d’Airmob : « Je suis enthousiaste à

l’idée de continuer à développer Airmob, au sein d’un solide groupe

télécom comme Altitude. Cette opportunité nous permettra de devenir un

acteur clé du mobile sur le marché B2B français. Nous resterons attachés à

nos deux piliers : la réactivité de notre service client avec la livraison à J+1

et l’innovation technologique ».

Intervenant sur le secteur des télécoms depuis plusieurs années, Aurignac

Finance a accompagné dans le durée les actionnaires d’Airmob dans le

cadre du développement du groupe. « Notre connaissance fine des atouts

d’Airmob et la compréhension des enjeux stratégiques de son marché nous

ont permis de mener à bien un rapprochement créateur de valeur pour les

deux parties dans des délais très rapides », Jean-René Griton et Stoyan

Kostadinov.
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