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Nouvelles Technologies / Réseaux mobiles :
Cession de GENETEL au groupe anglais ANITE plc
GENETEL , CA = 8 millions €
leader des solutions de test et de mesure
de la qualité et de la performance
des réseaux de telecoms mobiles,
en FRANCE et en AFRIQUE francophone
Dès sa création en 2000, GENETEL a mené une stratégie
« best of breed » dans le but de fournir une gamme de
produits et de services complète, adaptée aux besoins des
opérateurs. Son succès repose sur un savoir-faire couvrant
tous les aspects de la technologie de réseau radio et IP, et
sur les solutions logicielles les plus performantes.
GENETEL est le distributeur actuel d’ANITE pour ses
produits Nemo.
ANITE plc, cotée à la Bourse de Londres
CA 2013 = 132,5 M£ - Ebitda/CA = 18%
Etablie dans 16 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du
Moyen-Orient, ANITE développe et implémente des
logiciels et fournit conseil, intégration de systèmes et
infogérance afin de s'assurer que ses clients opèrent de
manière efficace et sécurisée. Les produits Nemo
d’ANITE sont utilisés par plus de 400 opérateurs mobiles,
équipementiers télécoms, sociétés de service et
régulateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

et en Afrique francophone. Le personnel expérimenté de
GENETEL, avec sa connaissance des solutions Nemo et
des outils de suivi de l'expérience client, est un
complément parfait à notre équipe d’experts dans le
domaine des outils de test des réseaux mobiles. Cette
acquisition renforce notre structure globale de vente et de
support et nous permet de mieux servir nos clients dans
les marchés francophones. Le timing est bon alors que
les déploiements de réseaux 4G LTE s'accélèrent ».
Gilles Hénin, fondateur et actionnaire majoritaire de
GENETEL : « Après avoir développé une approche «best
of breed» à l’époque des réseaux 2,5G (démarrage de la
data sur le GSM), nous avons accompagné l’évolution
technologique qui impose aux fournisseurs de solutions
une proximité clients de plus en plus élevée. Je suis très
heureux de voir que mon partenaire des premières heures
de l’aventure partage cette vision afin d’apporter encore
plus de supports à nos clients. L’acquisition que réalise
aujourd’hui ANITE pérennise ainsi mon projet.»

LINKERS IT, conseil du Vendeur
Après avoir déjà conseillé GENETEL lors de l’ouverture
de son capital en 2004, LINKERS IT a accompagné son
dirigeant durant tout le processus de cession

Conseil Vendeur :
financier : LINKERS IT (Philippe Delecourt, Jérôme Luis)

Une acquisition stratégique
pour ANITE

Conseils Acquéreur :

L’acquisition de GENETEL permet à ANITE de
renforcer sa position sur le marché français des outils de
test des réseaux mobiles alors que les réseaux 4G LTE se
déploient à travers l'Europe. Elle offrira également une
plate-forme permettant de développer plus encore
l’activité d’ANITE sur les marchés francophones
africains.
GENETEL dispose d'une équipe de support technique
expérimentée et offre des services de formation et de
conseil qui permettront de compléter le portefeuille
d’outils de test des réseaux mobiles existant d’ANITE.
Petri Toljamo, DG de l'activité de tests de réseaux
d’ANITE: «Nous sommes très heureux d'annoncer cette
acquisition stratégique. Elle traduit notre stratégie et
notre engagement d'étendre nos activités de test de réseau
et de renforcer notre position et notre présence en France

juridique : Simmons & Simmons (Sonia de Kondserovsky,

Sylvia Chanzy)
financier : Finninov (Jacques Paquin)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
(LINK Value ®) de type fairness opinion, montages
MBO, MBI, OBO etc
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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