COMMUNIQUE DE PRESSE
Artemid participe au financement
du groupe Constructel Constructions et Télécommunications

Paris, le 4 décembre 2018
Artemid, via le fonds Artemid Senior Loan II, participe au financement du Groupe Constructel au travers
d’une émission obligataire privée de 55M€.
Le groupe Constructel Constructions et Télécommunications assure la maintenance et la construction de
réseaux de télécommunications et d’énergie. Il est présent en France où il est un des principaux acteurs,
ainsi qu’en Belgique, au Portugal, en Italie, au Danemark et en Allemagne au travers de filiales.
Le financement contribuera à soutenir les acquisitions de Constructel notamment au Royaume-Uni où le
groupe vient d’acquérir la branche télécommunications de MJ Quinn, un des principaux fournisseurs de
British Telecom.
Constructel est la principale branche d’activité du groupe Visabeira, un des plus grands groupes industriels
Portugais, acteur majeur du secteur des télécommunications présent également dans l’industrie et le
tourisme de luxe.
Cédric Lalain, Partner d’Artemid : « Nous sommes ravis de soutenir le groupe Constructel dans la poursuite
de son développement européen sur un marché très porteur. Nous sommes convaincus de la solidité du
groupe et de sa capacité à répliquer ses succès passés d’implantation à l’étranger. »

A propos d’Artemid :
Artemid SAS est une filiale commune de Capzanine* et d’Amiral Gestion. Elle conseille les fonds de la gamme Artemid,
visant le financement en dette senior in fine à cinq ou sept ans, d’entreprises européennes, cotées ou non cotées,
dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€. Les fonds de la gamme Artemid accompagnent les projets
de développement des entreprises. Ils ont rassemblé 750 M€ depuis leur création.
* Capzanine est le nom commercial d’Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréé le 29/11/2004 par l’AMF
sous le numéro GP-04000065
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