
 

  
 

Communiqué de presse 
 

L’opérateur télécom Legos fait appel à  
Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital 

 
Le 30 novembre 2021,  
 
Siparex Entrepreneurs s’associe au Président fondateur de Legos, Pascal Prot, et à son management, 
pour accélérer son développement tant en France qu’à l’international. Il s’agit de la troisième 
opération du fonds Siparex Entrepreneurs 5.  

Legos, fondé en 2002 à Paris par Pascal Prot, est un opérateur télécom fixe, mobile et convergent. 
Depuis 2015, Legos a construit ses services fixes et mobiles sous marque blanche, mais également de 
messaging interpersonnel en France. Le groupe est également membre des principales associations 
télécom, tant françaises (Fédération Française des Télécom, Alternative Télécom, Club des Dirigeants 
Réseaux et Télécoms) qu’internationales (GSMA, ITU).  

Agile et positionnée sur des segments porteurs, la société a connu ces dernières années une forte 
croissance, avec un chiffre d’affaires multiplié par deux sur les trois derniers exercices et atteignant 
environ 13 M€ en 2021. Legos ambitionne un doublement de son activité dans les prochaines années. 

L’apport de nouveaux moyens financiers par Siparex Entrepreneurs permettra à Legos de poursuivre 
son développement en particulier à l’international où il dispose déjà de partenaires (en Allemagne et 
au Royaume-Uni) et d’une filiale (à Singapour), grâce au déploiement de ses services télécoms en 
Europe et en Asie.  Cette opération permet également à plusieurs cadres dirigeants de se renforcer au 
capital de l’entreprise.  
 
Pascal Prot, Président-fondateur de Legos, commente :  "L'entrée d'un premier investisseur au capital 
est devenue indispensable pour faire face aux nombreux défis qui sont devant nous, comme le 
déploiement de notre cœur de réseaux et d'interconnexions avec les opérateurs clés dans les pays 
cibles. Le choix de Siparex, fonds d'investissement français est un choix stratégique pour Legos, pour 
renforcer notre enracinement hexagonal, et associer leurs atouts humains et stratégiques à notre 
développement international."  
  
Marlène Rey, Directrice Associée et Claire Ramadier, Chargée d’Affaires Senior, chez Siparex 
Entrepreneurs déclarent : « Nous avons été séduits par le parcours entrepreneurial de Pascal Prot, son 
ambition à l’international et par l’agilité de Legos, lui permettant de proposer des services sur-mesure 
à ses clients et d’adresser des segments de marché à fort potentiel comme les CPaaS (Communications 
Platform as a Service) ou les opérateurs de cloud téléphonie. Cette première ouverture de capital, 
accompagnée d’une montée en puissance de plusieurs manager-clés, s’inscrit pleinement dans la 
stratégie d’investissement du nouveau fonds Siparex Entrepreneurs 5. »  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Intervenants :  
 
Investisseur : Siparex Entrepreneurs (Marlène Rey, Claire Ramadier) 
  
Management : Legos (Pascal Prot) 
  
Conseils Investisseur : 

- Expert Télécom : Daniel Kurgan 
- Dues diligences comptables et financières : Aca Nexia (Hervé Téran, Cédric Vignolles) 
- Due diligences juridiques, fiscales et sociales : Thémis (Charlotte Lagrange, Arthur Bachelot, 

Marina Cave, Geoffroy de Boisboissel, Rémi Kieffer, Laurie Letombe, Ornella Palmas, Marjorie 
Tessier) 

- Avocat Corporate: Thémis (Charlotte Lagrange, Marina Cave) 
 
Conseils Management : 

- Conseil M&A : Eorian Conseil (Vincent Plunian) 
- Vendor Assistance Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Benjamin Dichamp, Clément 

Jeannerot) 
- Avocat Corporate : Delsol Avocats (Philippe Malikian, PierreTourret, Alexia Demonchy) 
- Conseil Fiscal : Delsol Avocats (Diane Dubail) 
- Conseil Dette : Delsol Avocats (Séverine Bravard) 

  
Financements bancaires : 

- LCL : Yoan Boiton-Margant, Mickael Chambon 
- Banque Populaire Rives de Paris : Virginie Rojo y Pinto, Farah Zekagh, Sandra Miette 
- Conseil juridique : CVS (Charles-Henri Prioul) 

  
 
À propos de Siparex :  
 
Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, 
Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 11 investisseurs à Lyon, 
Paris, Nantes, Toulouse, et 70 participations.  

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3 Md€. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un 
groupe au service du développement des entreprises d’aujourd’hui et de demain. De la start-up à l’ETI, il 
finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : 
Innovation (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et 
ETI. Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats 
en Afrique et en Amérique du Nord.  

https://www.siparex.com 
  
Contacts Presse :  
 
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com 
Legos : Pascal Prot – 01 75 85 00 10 – 07 55 50 00 10 – pprot@legos.io 
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