Paris, le 11 avril 2011

HUB TELECOM ANNONCE LA CESSION DU GROUPE MASTERNAUT

Alliance de Masternaut et Cybit
Hub télécom, filiale à 100% d'Aéroports de Paris, annonce la cession de Masternaut International au
fonds d’investissement Francisco Partners, spécialisé dans le secteur des technologies et actionnaire
du groupe Cybit. La transaction concerne l'ensemble du groupe Masternaut et notamment les sociétés
Masternaut France, Masternaut UK et Softrack.
Au terme de la transaction, Masternaut et Cybit seront regroupées sous l'ensemble Masternaut qui
constituera ainsi un leader du marché de la télématique en Europe.
"C'est une formidable opportunité pour Masternaut et Cybit, qui grâce à cette alliance devraient

renforcer leur position d'expert européen dans les services de gestion des ressources mobiles à la
demande, avec une base installée supérieure à 180.000 abonnés" affirme Bill Henry, le nouveau PDG

du groupe Masternaut.

Une nouvelle phase de développement pour Hub télécom
La cession du groupe Masternaut permet à Hub télécom de se concentrer sur ses deux métiers
historiques, les télécoms d'une part, la traçabilité et la mobilité d'autre part, en leur apportant des
moyens de développement accrus. La société conserve pour 2011 des objectifs de croissance et de
rentabilité ambitieux.
Pour Jean Verdier, Président Directeur Général de Hub télécom "C'est une nouvelle phase de

croissance pour Hub télécom qui va lui permettre de consolider ses positions d'opérateur télécom et
d'intégrateur à valeur ajoutée de solutions de traçabilité et mobilité professionnelle. La société aura
ainsi les moyens d'accélérer son développement."

A propos de Hub télécom
Hub télécom, filiale spécialisée d'Aéroports de Paris, est constitué de Hub télécom, opérateur télécom pour les
entreprises et de Hub télécom région, un des leaders français de l'identification et de la traçabilité des biens et
des marchandises. Maîtrisant les trois domaines d'expertise des télécoms, la traçabilité et de la mobilité, la
société se positionne de façon unique comme la référence sur le marché des télécoms et de la mobilité
professionnelle. Outre sa présence sur la plupart des aéroports français et sur certains sites spécialisés à forte
densité (Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Port de Calais, …), Hub télécom et sa filiale Hub télécom
région s'appuient sur un réseau de 6 agences régionales en France et répondent quotidiennement aux besoins
spécifiques de près de 2300 entreprises et grands comptes dans les secteurs aéroportuaire, logistique et grande
distribution.
Pour plus d'informations, visitez le site web www.hubtelecom.com

A propos du groupe Cybit
Le groupe Cybit appartient au fonds d'investissement Francisco Partners spécialisé dans le secteur des
technologies. Cybit, créé en 1999, a réussi à s'imposer sur le marché européen de la télématique avec une
présence au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et germaniques. Cybit a déjà procédé à cinq acquisitions
majeures dans le but de consolider le marché très fragmenté de la télématique en Europe. Cybit propose des
solutions innovantes qui permettent à leurs clients et partenaires de faire des avancées sensibles dans la gestion
de leurs services de logistique. Son offre comprend des solutions d'analyse du comportement des conducteurs

afin d'améliorer la sécurité, optimiser les coûts et la gestion des flottes. Ces services en télématique sont des
éléments indissociables du logiciel, des services, modules et applications développés et proposés par Cybit, et
qui permettent de répondre à des problématiques opérationnelles très larges.
Pour plus d'informations, www.cybit.co.uk

A propos d'Aéroports de Paris
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles ParisCharles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 83,4 millions de passagers accueillis en 2010, Aéroports
de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et le 1er pour le fret et le courrier.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit
une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend
développer les commerces et l'immobilier. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions
d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros.
Pour plus d'informations, www.aeroportsdeparis.fr
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