Communiqué de presse
Paris, le 3 mars 2009

Sagem Communications envisage d'acquérir l’activité haut
débit et WiMAX de Gigaset Communications
Sagem Communications a conclu un projet d'accord pour acquérir l’activité haut
débit et WiMAX de Gigaset Communications GmbH, une filiale d’Arques
Industries AG et de Siemens AG.
Ceci constituerait la première acquisition pour Sagem Communications depuis
son rachat par le fonds d'investissement américain The Gores Group en janvier
2008. L’apport des actifs haut débit et WiMAX de Gigaset devrait permettre à
Sagem Communications, conformément à sa stratégie, d’améliorer sa position
de fournisseur mondial de produits haut débit et d’accéder à de nouvelles
technologies et de nouveaux clients. Sagem Communications emploie 6 570
personnes dans le monde entier et a enregistré un chiffre d’affaires d’1,3
milliard d’euros en 2008.
Suivant ce projet d'accord, Gigaset Communications se reconcentrerait sur son
cœur de métier, les téléphones sans fil Dect, dont il est le leader européen.
« Cette acquisition devrait renforcer l’objectif de Sagem Communications qui
est de devenir leader mondial des terminaux haut débit, des solutions de
convergence et des solutions numériques résidentielles. Nous sommes
fermement convaincus que la clientèle mondiale et les excellentes capacités de
R&D de Gigaset amélioreraient notre positionnement et la valeur de notre offre
pour nos clients », souligne Patrick Sevian, Président de Sagem
Communications.
« L’activité téléphonie constitue notre compétence principale et est à la base de
notre leadership sur le marché. C’est la raison pour laquelle nous nous
concentrons sur nos forces en tant que fabricant de téléphones innovant,
moderne et reconnu. Nous serions ravis de trouver en Sagem Communications
un partenaire compétent et bien implanté dans le haut débit », déclare José
Costa e Silva, Directeur général de Gigaset Communications.
Cette opération devrait être finalisée après consultation de l’ensemble des
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organes sociaux de Sagem Communications et obtention des autorisations
administratives nécessaires.
A propos de Sagem Communications
Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem
Communications est spécialisée dans la communication haut-débit et la convergence
avec en particulier les activités suivantes : terminaux d’impression grand public et
professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels,
communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et partenariats télécom.
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort
potentiel d’innovation. Sagem Communications a pour ambition de devenir un des
leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de convergence.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications
emploie 6500 personnes sur les cinq continents. Son siège social est basé à Paris.
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem
Communications dès la conception des produits. Cela concerne en particulier
l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception au respect des normes ISO, en
passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le
cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagem
Communications a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie
Produits de Télécommunications.
Pour plus d’informations : www.sagem-communications.com

A propos de The Gores Group, LLC
Fondé en 1987, The Gores Group, LLC est une société de financement par capitaux
propres dont la mission est d’acquérir des participations majoritaires dans des
entreprises matures et en plein essor qui peuvent bénéficier de l’expérience de la
société en matière d’exploitation et de son apport en capital flexible. La société associe
l’expertise opérationnelle et les capacités approfondies de « diligence raisonnable »
d’un acquéreur stratégique à l’équipe F&A (Fusion et Acquisitions) expérimentée d’un
acquéreur financier traditionnel. The Gores Group, LLC est devenu un investisseur
important qui a fait ses preuves en créant beaucoup de valeur dans ses entreprises
financées par capital-risque et qui a démontré ses capacités de gestion. Le fonds de
capital d’investissement de la société a engagé des capitaux propres d’un montant de
1,3 milliard de $. The Gores Group, LLC dont le siège social est situé à Los Angeles,
Californie, possède des bureaux à Boulder, Colorado, et à Londres.
Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter le site www.gores.com.
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A propos d’Arques Industries AG
ARQUES Industries AG, Starnberg, Allemagne, (www.ARQUES.de) est partenaire de
conglomérats regroupant des entités constituées en sociétés distinctes et est un
spécialiste du redressement qui se consacre à l’acquisition et à la restructuration
active de sociétés dans des situations de transition, afin de transformer celles-ci, avec
sa propre équipe et ses propres ressources, en entreprises compétitives ayant un
rendement positif. ARQUES revitalise le potentiel de ses filiales pour créer de la
valeur au profit de l’ensemble de ses actionnaires, en acceptant la responsabilité
sociale appropriée. Les actions d’ARQUES Industries AG s’échangent sur le marché
réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort sous le symbole "AQU" (ISIN:
DE0005156004) et sont cotées sur l’indice SDAX.
A propos de Gigaset Communications
Gigaset Communications GmbH est un détenteur de licence de la marque Siemens. La
société, dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne, développe, fabrique et
distribue des produits de haute qualité sous la marque Siemens Gigaset. Le
portefeuille inclut les téléphones sans fil, les dispositifs de voix sur IP, les solutions
logicielles et les produits numériques résidentiels. En Europe et en Allemagne, Gigaset
Communications est leader sur le marché des téléphones DECT. Le site de production
principal est situé à Bocholt, en Allemagne, où les produits de Gigaset sont développés
et fabriqués conformément aux normes environnementales et de qualité les plus
rigoureuses.
Gigaset Communications
(www.arques.de).
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