Siparex Intermezzo accompagne la réorganisation de l’actionnariat de
l’opérateur télécoms CELESTE

Le 13 avril 2018
Créé en 2001 par Nicolas Aubé, CELESTE est un opérateur télécoms dédié aux ETI et aux PME. Céleste
propose une fourniture d’accès Internet par fibre optique dédiée au client (dite FTTO) sur toute la France,
assortie de services premiums hautement sécurisés et de garanties contractuelles de débit élevé,
symétrique, et de prompt rétablissement. CELESTE est le seul opérateur alternatif français à disposer de
sa propre infrastructure optique d’envergure nationale, lui permettant d’assurer une qualité de service
optimale. En marge de cette activité principale, le Groupe CELESTE est également à l’origine de la
conception de modèles de data centers écologiques extrêmement innovants et d’une gamme de routeurs
propriétaire.
CELESTE est en très forte croissance, portée par les usages des entreprises qui évoluent rapidement et
requièrent de plus en plus de bande passante pour répondre à des besoins comme la criticité
d’applications-métiers, l’interconnexion de sites, l’externalisation d’applications, la location
d’infrastructures, la numérisation généralisée des supports, la VoIP, …
L’opération, conseillée par Oaklins France et réalisée en 2 mois, a pour objet d’assurer la liquidité de
certains actionnaires minoritaires et de renforcer la détention du groupe par son fondateur, Nicolas Aubé,
qui devient ainsi largement majoritaire. CM-CIC Capital Privé, entré en 2012, enregistre ainsi sa sortie. Le
financement haut de bilan de l’opération est réalisé par Siparex Intermezzo dans le cadre d’une opération
Tech sponsorless. Le financement mezzanine est complété par une dette bancaire arrangée par LCL et
Crédit du Nord, avec la mise en place concomitante de capex lines visant notamment à financer
l’extension de l’infrastructure optique du groupe.
Pour Nicolas Aubé : « Les entreprises s’équipent en fibre optique, CELESTE est un acteur de cette révolution
numérique. Nous sommes heureux de cette nouvelle étape du développement de l’entreprise ; et nous
sommes convaincus que l’accompagnement de Siparex Mezzanine nous permettra de continuer notre
projet de croissance. »
Richard Dalaud, dirigeant de Siparex Mezzanine, ajoute : « CELESTE est une des plus belles trajectoires de
croissance organique en France sur les 5 dernières années. Pour la 2ème fois en quatre mois, un champion
de la croissance choisit Siparex Mezzanine ; nous mobilisons les différentes ressources d’accompagnement
digital de Siparex et son maillage territorial pour notamment ouvrir les portes des Régions où Céleste peut
encore fortement progresser. »
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A propos de Siparex Intermezzo:
Siparex Intermezzo est un fonds de financement Mezzanine lancé au 1er trimestre 2015 par Siparex,
spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (1,9 Milliard d’euros d’actifs).
Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser à la fois des
opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional
unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.
www.siparex.com
A propos d’Oaklins France :
Oaklins est une banque d’affaires indépendante, prépondérante sur les segments small et mid-market avec
700 professionnels dans le monde dont 32 basés en France - à Paris, Lyon et Toulouse – qui collaborent
activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins
a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.
www.oaklins.fr
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Les intervenants de l'opération
▪
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▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪

Management CELESTE: Nicolas Aubé
Conseil Management & Actionnaires : Oaklins France (Hadrien Mollard, Marie-Astrid Bourquin)
Dette Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil, Clément Barbier)
Arrangement Financements Senior : LCL (Eric Pebreuil, Laurent Muller), Crédit du Nord (Sandrine
Adam, Arthur de Latour)
Avocat Management : Jeausserand Audouard (Tristan Audouard, Jérémie Jeausserand, Erwan Bordet,
Erwann Del Do, Eléonore Gaulier)
Avocat Mezzanine : Pinot Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux, Martin KyuchukovRoglev)
Avocat Banques : CBCH (Chucri Sehral)
VDD Financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Raphael Beignon)
BDD Financière : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiébaud)
BDD Juridique, Fiscal et Social : Pinot Villechenon & Associés
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