
 

 
 

Communiqué de presse  

 
AXA Private Equity cède ses parts au capital d’Outr emer Telecom à 
Altice 
 
Paris, 24 juin 2013. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce 
aujourd’hui avoir signé un accord pour la vente de sa participation majoritaire dans la société Outremer Telecom 
à Altice, le fonds d’investissement spécialisé dans les télécommunications. Jean-Michel Hegesippe, Président 
Directeur Général et fondateur d’Outremer Telecom et l’équipe de direction soutiennent cette opération et 
réinvestiront aux côtés d’Altice afin de poursuivre le développement de la société.  
 
Fondé en 1986, Outremer Telecom est le premier opérateur alternatif de télécommunications dans les 
départements et régions d’outremer. Avec sa marque commerciale Only, le groupe est présent sur la zone 
Antilles-Guyane et la zone Océan Indien et propose une offre intégrée de téléphonie fixe, mobile et d’accès 
Internet. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 195 M€.  
 
Aux côtés d’AXA Private Equity, Outremer Telecom a continué à dynamiser le marché en lançant des offres de 
rupture (offres illimitées mobile, offre convergente internet et mobile, nouvelles offres pro) et gagné des parts de 
marché par rapport à ses concurrents directs. Le groupe travaille par ailleurs sur des projets de diversification 
dont le lancement est prévu dans les mois qui viennent. 
 
Jean-Michel Hegesippe, PDG et fondateur d’Outremer Telecom : « Nous remercions AXA Private Equity qui a 
été un partenaire de grande qualité et a grandement contribué à notre succès en nous soutenant dans nos 
projets de croissance. Aujourd’hui, le groupe dispose d'atouts solides pour poursuivre son développement et 
continuer à gagner des parts de marché. » 
 
Dexter Goei, PDG d’Altice, déclarait : « A l’instar de nos récents communiqués au Portugal, cette opération 
s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Altice, fondée sur l’identification d’opportunités attractives dans les 
marchés où nous sommes présents. Nous sommes également très heureux d’avoir l’occasion d’unir nos forces 
avec Outremer Telecom dont l’équipe de direction, menée par Jean-Michel Hegesippe, fait preuve d’excellence 
en affichant des résultats solides et toujours en croissance. C’est avec enthousiasme que nous soutiendrons et 
accompagnerons cette équipe. » 
 
Yann Bak, Director Mid Market Enterprise Capital chez AXA Private Equity, déclare : « Nous sommes très 
heureux d’avoir pu accompagner le développement d’Outremer Telecom et contribué à renforcer son 
positionnement d’opérateur alternatif quadruple play dans les DOM. Mené par une équipe de direction de talent, 
Outremer Telecom est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance et consolider le marché télécom 
dans les DOM. »  
 
A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY 

 
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 32 milliards de dollars en 
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers 
une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early secondaires et secondaires – 
Fonds Directs – Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-
Investissement et Private Debt.  
Avec des bureaux à Pékin, Francfort, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour, Jersey et 
Zurich, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur 
donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son 
reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses 
investisseurs. 
 
AXA Private Equity, Global Investments the European  way 
www.axaprivateequity.com  



 

A PROPOS D’OUTREMER TELECOM 
 
Fondé en 1986, le Groupe Outremer. Le Groupe est présent sur deux zones d’implantation : la zone Antilles 
Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane) et la zone Océan Indien (Réunion et Mayotte) et propose une offre 
intégrée de téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises. 
 
A PROPOS D’ALTICE 
 
Altice est une société internationale spécialisée dans le câble et les télécommunications basée au Luxembourg 
et fondée par Patrick Drahi, entrepreneur spécialiste des télécoms. Altice est présent dans plusieurs pays 
principalement en France, en Israël, en Belgique, au Luxembourg, dans les DOM, au Portugal et en Suisse. 
Altice possède et gère des sociétés dans les domaines du câble, de la téléphonie mobile, de l’Internet et des 
datacenters et fournit une gamme complète de services de télécommunications aux professionnels et 
particuliers. 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Altice 

Altice : Dexter Goei, Jérémie Bonnin, Harshad Nigudkar 
Juridique : Franklin (Alexandre Marque, Christian Sauer, Kai Volpel) 

Outremer Telecom 

Outremer Telecom : Jean Michel Hegesippe, Mathieu Cocq, Vincent Fabre 
Juridique : Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Gautier Elies) 

AXA Private Equity  

AXA Private Equity : Philippe Poletti, Yann Bak, Arnaud Tardan 
Juridique : Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Gauthier Verdon) 
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