Archers conseille Acto Mezzanine dans le cadre d'un LBO portant
sur Sogetrel
Paris, le 9 février 2016. Archers a conseillé le fonds Acto Mezzanine, intervenu en tant qu’arrangeur
du financement mezzanine à hauteur de 10 M€, dans le cadre du LBO ter sponsorisé par le fonds
Quilvest Private Equity et BPIFrance, portant sur le spécialiste de l'installation de réseaux
télécoms Sogetrel.
Créé en 1985, Sogetrel a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros,
en hausse de près de 30%, et a réalisé trois acquisitions. L'entreprise emploie 2200 salariés. Allié
des opérateurs tels qu'Orange et des collectivités dans le déploiement du très haut débit en
France, le groupe est aussi présent sur les nouvelles applications permises par le haut débit, telles
que les circuits de vidéosurveillance urbaine ou les communications autonomes entre machines.
Cette nouvelle opération capitalistique permettra au groupe Sogetrel de renforcer sa position de
leader du déploiement de la fibre en France en s’appuyant sur la croissance organique et des
opérations de croissance externe.
Dans le cadre de cette opération l’équipe capital investissement d’Archers était composée de
Marc Baffreau, associé et de Guillaume Bain, collaborateur.
Autres conseils juridiques de l’opération :
Conseils acquéreurs:
Due diligences juridique, fiscale et sociale : PwC Société d'Avocats
Juridique : Mayer Brown
Conseils cédants:
VDD juridique : King & Wood Mallesons

Archers assiste, conseille et défend les intérêts de ses clients dans les principaux domaines du droit des affaires, de la
fiscalité, de la finance, de l’immobilier et de la restructuration d’entreprises. Le cabinet est piloté par onze associés
(Marc Baffreau, Jean-Maurice Gaillard, Eric Labro, Fabrice Maraux, Arnaud Moutet, Fabrice Patrizio,
Bruno Solle, Jean-Louis Médus, Arnaud Viard, Antony Martinez et Paul-Henri de Cabissole) accompagnés de
vingt collaborateurs.
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