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Tofane Global, nouveau fournisseur de 

services télécoms & réseaux, rachète iBasis à 

Royal KPN N.V. 

 Tofane Global annonce le rachat d’iBasis, filiale de Royal KPN N.V. 
 

 Cette acquisition constitue la première étape de la stratégie de Tofane 
Global, nouveau groupe français, créé pour développer une offre globale 
de services télécoms & réseaux, via des acquisitions et la transformation 
digitale. 

 

Paris – Tofane Global annonce aujourd'hui le rachat de iBasis, filiale du groupe néerlandais 

Royal KPN N.V. Cette opération est la première étape pour Tofane Global, nouvel acteur 

du secteur dont l’ambition est de devenir l’un des leaders des services de 

communications internationales via des acquisitions et leur transformation digitale. 

 

iBasis, fondé à Boston en 1996, a été l’un des pionniers de la vente en gros de voix sur 

IP et l’un des principaux acteurs des services digitaux vocaux et de données mobiles. 

Ses clients sont les plus importants opérateurs fixes et mobiles ainsi que les sociétés internet 

de communications « Over The Top » (OTT). iBasis a réalisé un chiffre d’affaires de 705 

millions d’euros en 2017 et compte 280 employés dans 16 pays.  

 

La transaction est soumise à l’avis des instances représentatives du personnel et à 

l’approbation des autorités réglementaires. A l’issue de cette transaction, Tofane 

Global et iBasis resteront des partenaires stratégiques de long-terme de KPN N.V. par 

le biais de la fourniture de services de terminaison d'appels et de données mobiles par iBasis 

à KPN N.V. 

  

La demande de services de communications internationales (VoIP, données mobiles, 

IoT et 5G) a fortement augmenté ces cinq dernières années, à la fois en volume et en 

valeur, du fait de la croissance du parc de téléphones mobiles, de l’explosion de la vidéo sur 

Internet et de l’usage croissant d’applications par les entreprises. Tofane Global est 

convaincu que cette évolution ouvre la voie à l’émergence de spécialistes 

indépendants de services de communications internationales. Grâce aux économies 

d’échelle, ils consacreront ainsi plus moyens pour les nouvelles solutions d’IoT et 

d’authentification avec des investissements significatifs en R&D.  

 

• « iBasis, un des leaders du secteur, est l’acquisition idéale pour initier notre stratégie de 

constituer un nouvel acteur indépendant de services de communications internationales. Le 

partenariat avec KPN apporte une dynamique solide et de long-terme à notre projet », explique 

Alexandre Pébereau, Pdg de Tofane Global.  

 

Tofane Global est une entreprise de services de communications internationales aux 

opérateurs télécoms ainsi qu’aux sociétés internet de communications. Basée à Paris, Tofane 

Global a pour stratégie d’agréger des entreprises du secteur soit par acquisitions, soit 

par la signature de partenariats stratégiques. Le rapprochement de plusieurs acteurs dans 

cette activité de « vente en gros », par nature très souple (équipes restreintes et très 

professionnelles, grandes plateformes de services virtuels…) permettra de générer des 

synergies et donc des gains de compétitivité rapides.  

 

Tofane Global a été fondé par Alexandre Pébereau, spécialiste reconnu du secteur des 

télécoms (ancien DG d’Orange Carriers et de Maroc Telecom, fondateur de l’ITW Council etc.) 

avec le soutien de puissants partenaires financiers parmi lesquels Ciclad et Trocadero Capital 

Partners.  
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Tofane Global a été conseillé par La Banque Lazard, Arthur D.Little pour la stratégie et 

les marchés, Deloitte-TAJ pour le financement et la fiscalité, et Houthoff pour les 

questions juridiques et réglementaires. 

 

 

A PROPOS DE TOFANE GLOBAL 

 
Tofane Global propose des services de communications internationales à haute valeur ajoutée 

aux opérateurs télécoms ainsi qu’aux sociétés internet de communications « Over The Top » 

(OTT). Tofane Global a été fondé en 2017 par Alexandre Pébereau, spécialiste du secteur des 

télécoms et ancien DG d’Orange Carriers, avec le soutien de partenaires financiers solides dont 

Ciclad et Trocadero CP. Sa stratégie consiste à regrouper des entreprises via des acquisitions 

ou des partenariats stratégiques, en vue de créer une plateforme générant des économies 

d’échelle et offrant une technologie de premier ordre. Tofane Global signe sa première 

acquisition en mars 2018 avec iBasis, filiale de Royal KPN N.V.   

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tofaneglobal.com  

 

A PROPOS D’IBASIS  

 

iBasis est l’un des leaders internationaux du marché de gros de la terminaison d’appel vocal 

et du service de données pour les plus importants opérateurs fixes et mobiles. Dès son 

lancement en 1996, iBasis a été l’un des pionniers de la communication voix sur internet (VoIP). 

En 2009, la compagnie devient une filiale de Royal KPN N.V, fournisseur national des Pays-

Bas. iBasis a réalisé un chiffre d’affaires de 705 millions d’euros en 2017 et compte 280 

employés dans 16 pays. 

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ibasis.com   

 

A PROPOS DE CICLAD  

 

CICLAD est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de 

transmission et de développement de taille moyenne fondée en 1988 et spécialisée dans le 

soutien aux équipes de management dans la réalisation de projets de transformation. Depuis 

son lancement, Ciclad a investi dans plus de 150 transactions en France et à l’étranger dans 

tous les secteurs industriels. Ciclad investit dans tous types de transactions de successions 

d’affaires ou projets de croissance (transfert d’affaires familiales, reprises de filiales d’un groupe 

par les managers ou levées de fonds pour la croissance). 

Depuis 1988, Ciclad a bénéficié du soutien renouvelé d’investisseurs institutionnels Français et 

internationaux renommés. L’équipe de Ciclad est composée de professionnels expérimentés et 

impliqués dans le soutien aux équipes de management. L’expérience de Ciclad inclut un grand 

nombre de transactions dans le secteur des télécommunications.  

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ciclad.com 

 

 

A PROPOS DE TROCADERO CAPITAL PARTNERS  

 

Trocadero Capital Partners (TCP) est une société de gestion indépendante détenue par son 

management et agréée par l’AMF sous le numéro GP-13000033. L’équipe d’investissement de 

TCP est reconnue de longue date comme un acteur de référence sur le segment de 

l’investissement obligataire ou minoritaire en capital pour des entreprises Françaises et 

Européennes d’une valeur d’entreprise comprise entre 10M€ et 100M€. 

TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à un circuit de décision 

court et une implication dans la création de valeur des entreprises qu’elle accompagne. 

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.trocaderocp.com 
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