
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE      Paris, le 18 octobre 2018 
 

SOGETREL réalise un nouvel LBO emmené par Latour Capital, BPI 
France, BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital 

 
 
Créé en 1985, le groupe SOGETREL est l’un des trois principaux intégrateurs français de réseaux et 
systèmes de communication. Il conçoit, déploie et maintient les infrastructures réseaux et les solutions 
digitales d’aujourd’hui et de demain pour construire l’instantanéité des échanges entre les individus, les 
collectivités, les objets... 
 
Outre son leadership dans l’installation de la fibre optique à Très Haut Débit en France, SOGETREL est 
également actif dans la sécurité et dans les solutions innovantes pour construire les « smart cities » de 
demain. 
 
Basé à Issy-les-Moulineaux, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 380 millions 
d’euros et emploie près de 4000 personnes en France, Belgique et Suisse. 
 
Xavier Vignon, qui dirige le groupe depuis 2010, réalise une nouvelle opération de LBO avec Latour 
Capital, chef de file, accompagné de BPI France, déjà dans le tour de table précédent, de BNP Paribas 
Développement et Paluel-Marmont Capital, et entend s’appuyer sur ses nouveaux actionnaires pour 
poursuivre son développement. 
 
François Poupée, directeur général de Paluel-Marmont Capital : « Nous connaissions Xavier Vignon de 
longue date et suivions le développement remarquable de Sogetrel. Nous sommes convaincus de son 
potentiel de progression, tant dans son métier de base porté par l’installation de la fibre optique que dans 
les métiers d’avenir dont certains sont encore à inventer». 
 
Conseils intervenants sur l’opération : 
Conseil M&A Acquéreurs : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt) 
Conseil juridique Acquéreurs : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Philippe Grudé, Thomas Saint-Loubert-
Bié) 
Conseil financier Management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos) 
Conseil juridique Management : Mac Dermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues) 
DD financière : Eight Advisory  (Mathieu Morisot)  
Conseil M&A Cédants : DC Advisory (Eric Hamou, François Prioux) 
Conseil juridique Cédants : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Renan Lombard-Platet) 
VDD financière : KPMG TS (Axel Rebaudières, Antoine Bernabeu) 
VDD juridique, fiscale, sociale : Agilys Avocats (Baptiste Bellone), Dentons (Julie Caussade) 
VDD stratégique : Parthenon- EY France (Elyes Zemni) 
Conseil Financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon)  
 
A propos de PALUEL-MARMONT CAPITAL 

PALUEL-MARMONT CAPITAL est la filiale de capital-investissement de COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par 
la famille Paluel-Marmont. Chiffres clés COMPAGNIE LEBON : ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€ - RNPG 2017 : 19,4 M€ - Effectifs : 529 
personnes.  
PALUEL-MARMONT CAPITAL a vocation à réaliser des opérations de capital-développement ou de transmission de 5M€ à 15M€, seul 
ou en club deal, tant en minoritaire qu’en majoritaire, dans des PME/ETI françaises. 
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