Latour Capital cède Sogetrel
Paris, le 29 janvier 2021
Aux termes d’une transaction réalisée hier, Latour Capital annonce la cession de l’intégralité de ses titres dans
Sogetrel à son équipe de management, soutenue par un consortium d’investisseurs mené par Andera Partners.
Latour Capital était investi dans Sogetrel depuis octobre 2018, au travers de son véhicule de deuxième
génération. Il s’agit de la deuxième sortie réalisée par Latour Capital II (après Syclef en 2020).
Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication
pour l’irrigation numérique des territoires. Le groupe s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands
opérateurs publics et privés, ainsi que des collectivités territoriales.
Egalement leader dans la sureté électronique et le déploiement de solutions digitales au service de la Smart City
et des entreprises, Sogetrel poursuit une forte croissance tant organique qu’externe sous la direction de son
président Xavier Vignon.
Le chiffres d’affaires de Sogetrel est ainsi passé de plus de 250 millions d’euros en 2015 à plus de 700 millions en
2020. Sogetrel emploie près de 5 000 collaborateurs et s’appuie sur une centaine d’implantations. Son siège est
à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Latour Capital, accompagné de BPI France, de BNP Paribas Développement et de Paluel Marmont Capital a
soutenu le groupe dans sa stratégie de développement, notamment dans l’intensification de la relation avec
Orange et les collectivités locales, ainsi que pour la réalisation d’acquisitions (Aubelec, Infratel, Sécurité
Consultants, Sur&tis et Sysca).
Le management de Sogetrel accompagné d’un consortium d’investisseurs mené par Andera Partners et composé
de Luxempart, CAPZA via le fonds CAPZA Mid Cap Expansion, BNP Développement et IDIA Capital Investissement
(via le fonds LCL Croissance) a réalisé hier l’acquisition de Sogetrel.
Philippe Léoni, Associé fondateur de Latour Capital déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner
Sogetrel sur cette période charnière dans son histoire. Nous sommes ravis de permettre à l’équipe de
management de devenir majoritaire de leur société qu’ils ont su développer et optimiser à merveille. Nous leur
souhaitons le meilleur pour l’avenir ».
Xavier Vignon, président de Sogetrel, explique : « Tout en confirmant sa place de premier plan dans le domaine
de la construction des réseaux THD, Sogetrel a démontré sa capacité à proposer l’offre la plus performante tant
en Sûreté Electronique sur IP que dans le « Field Service ». Notre volonté est de poursuivre dans ces voies,
notamment par le biais d’acquisitions ciblées ».
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Arnaud Faure, Associé d’Andera Partners commente : « Déjà partenaire de l’équipe de management aux côtés
de Quilvest Private Equity et BPI France entre 2016 et 2018, nous sommes ravis de pouvoir accompagner cette
équipe de management très talentueuse qui a su développer son groupe bien au-delà de la performance attendue
par ses actionnaires financiers au cours de ses dernières années. Nous souhaitons renouveler notre confiance à
Xavier Vignon et à ses équipes dans cette nouvelle étape de son développement, et permettre au groupe de
changer d’échelle en s’affirmant davantage comme un acteur majeur des nouveaux usages numériques ».

***
A propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience
opérationnelle. Avec plus d’1,5 md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur
actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés
présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.
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