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Tofane Global en négociation exclusive pour 

racheter Altice International Wholesale à Altice   

 Tofane Global est entré en négociation exclusive auprès d’Altice NV en vue 
de racheter les activités regroupées sous le nom “Altice International 
Wholesale” 
 

 Tofane Global, qui vient d’acquérir iBasis (Royal KPN N.V.), devient ainsi le 
troisième fournisseur de services inter-opérateurs internationaux au monde 
(voix et mobiles) 

Paris – Tofane Global est entré en négociation exclusive auprès d’Altice NV (Euronext : ATCA, 

ATCB) en vue de racheter l’ensemble Altice International Wholesale, réunissant les activités de 

services inter-opérateurs internationaux (international carriers) du groupe en France, au Portugal 

et en République dominicaine. Les trois entités d’AIW (SFR Carriers, Meo et Orange St Domingue) 

ont transporté 14 milliards de minutes de trafic voix en 2017. 

 

La transaction sera présentée aux instances représentatives du personnel et soumise à 

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

et les entités d’AlW resteront des partenaires stratégiques de long-terme d’Altice NV à qui 

ils continueront de fournir des services de terminaison d'appels et de données mobiles. 

 

Tofane Global, nouvel acteur français des télécommunications et du numérique, spécialiste des 

services inter-opérateurs internationaux, a été fondé par Alexandre Pébereau son PDG (ancien DG 

d'Orange International Carriers), avec le soutien de partenaires financiers solides, principalement 

Ciclad et Trocadero C P.  

 

Le 8 mars dernier, Tofane Global annonçait la signature de l'acquisition d'iBasis, la première 

étape idéale pour sa stratégie de consolidation et de transformation digitale. Cette filiale de 

Royal KPN N.V. est un des leaders reconnus dans ce secteur. Elle opère des installations et des 

réseaux qui peuvent accueillir des volumes de trafic supplémentaire très importants.  Elle a été 

pionnière pour la voix sur IP et le demeure avec ses innovations dans l’Internet des Objets.   

 

Le rachat d’AIW entérine cette stratégie en faisant de Tofane Global l’un des tout premiers 

acteurs mondiaux d’un secteur en pleine révolution. Les opérateurs comme Altice et KPN 

souhaitent se concentrer sur leurs marchés nationaux et sortent de métiers moins stratégiques 

Avec le développement ultra rapide du marché du téléphone mobile (8 milliards dans le monde, 

soit plus que d'habitants), la demande en matière de services télécoms internationaux (VoIP, 

données mobiles, roaming…) explose et permet l'émergence de  spécialistes indépendants et 

véritablement globaux qui prennent le relais.  

 

« Altice recherchait un acquéreur capable de s’engager vite sur une solution technique et financière 

complète, auquel transférer ces services complexes et leurs équipes en confiance. C’est 

exactement notre offre stratégique aux opérateurs. Convaincus, Royal KPN N.V. et le groupe Altice 

ont signé la même semaine avec Tofane Global qui, après l’accord des différentes instances, va 

devenir le 3ème International Carrier pour les services Voix et Mobiles au monde 1», a indiqué 

Alexandre Pébereau, PDG de Tofane Global.  
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  1  Derrière Vodafone et Tata Communication [source Telegeography 2017] 
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Ensemble Altice International Wholesale et iBasis représentent un chiffre d'affaires de plus de 1,2 

milliard d'euros en année pleine et transportent 34 milliards de minutes par an. Ils servent 50 

clients opérateurs pour les services de données mobiles 4G.    

 

Les trois filiales d’Altice s’interconnecteront directement aux plateformes et réseau d’iBasis. 

Grâce aux économies d'échelle et aux synergies obtenues en unissant ses deux futures 

acquisitions, Tofane Global pourra réaliser les investissements nécessaires en innovation pour 

développer des solutions 100% digitales. 

 

 

Tofane Global a été conseillé par la Banque Lazard, Arthur D. Little, Ernst &Young et le 

cabinet De Pardieu Brocas Maffei 

 

 

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 (ancien DG d’Orange International Carriers et premier président/co-fondateur du conseil 

de l'ITW qui regroupe chaque année les professionnels du secteur). Il a 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, sur des plateformes 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’ALTICE NV 

Fondé en 2001 par l'entrepreneur Patrick Drahi, Altice est un leader mondial qui réunit 

télécommunications, contenu, médias, divertissement et publicité. Altice fournit des produits et 

des solutions innovants, centrés sur le client, qui connectent et libèrent le potentiel illimité de ses 

plus de 50 millions de clients sur les réseaux fibre et le haut débit mobile. L'entreprise permet à 

des millions de personnes de vivre leurs passions en offrant un contenu original, des émissions 

de télévision attrayantes et de qualité, ainsi que des chaînes d'information internationales, 

nationales et locales. Altice diffuse en direct des émissions sportives de qualité et permet à des 

millions de clients de profiter des médias et du divertissement les plus connus. Altice innove avec 

la technologie dans ses laboratoires Altice à travers le monde. Altice relie les principales marques 

au public grâce à des solutions publicitaires premium. Altice est également un fournisseur mondial 

de solutions numériques pour des millions de clients professionnels. Altice est présent de New 

York à Paris, de Tel Aviv à Lisbonne, de Santo Domingo à Genève, d'Amsterdam à Dallas. Altice 

(ATC & ATCB) est coté sur Euronext à Amsterdam.  

Pour plus d'informations, veuillez visitez www.altice.net 

 

  

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 

http://www.tofaneglobal.com/
http://www.altice.net/
http://www.ciclad.com/
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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 

  

 

 


