Communiqué de Presse

goetzpartners conseille Sagem Communications en vue d’acquérir l’activité haut débit et
WiMax de Gigaset Communications
PARIS le 6 avril 2009 - Sagem Communications a signé le 3 mars 2009 un projet d’accord pour
acquérir l’activité haut-débit et WiMax de Gigaset Communications GmbH, filiale d’Arques Industries
AG.
goetzpartners est intervenue en tant que conseiller exclusif de Sagem Communication dans cette
transaction.
Cette acquisition devrait être la première de 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 lui permettra d’accéder à de nouvelles technologies et de toucher de nouveaux clients.
Pour rappel, Sagem Communications emploie 6 570 personnes sur les cinq continents, et, en 2008, a
enregistré un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliards d’euros.
Cette cession permettra à Gigaset Communications de se recentrer sur son cœur de métier : les
téléphones sans fils 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 convaincus que la clientèle mondiale et les excellentes capacités de
R&D de Gigaset amélioreront notre positionnement et la valeur de notre offre pour nos clients »,
souligne Patrick Sevian, Président de Sagem Communications.
« Le métier de voix est au cœur de nos compétences et à l’origine de notre positionnement de premier
rang sur ce marché. C’est pourquoi nous nous concentrons sur notre force d’être un fournisseur de
téléphonie bien établi, à la pointe et innovant » a précisé José Costa e Silva, CEO de Gigaset
Communications. « Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Sagem Communications un partenaire
compétent et aussi bien positionné sur le marché de haut débit ».
Cette acquisition devrait être confirmée par la signature d’un contrat de cession sous réserve de
l’obtention des autorisations et consultations nécessaires. Les parties ont décidé de ne pas
communiquer la valeur de la transaction.
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