
 

 

Communiqué de presse   Saint-Denis, le 13 février 2014 

  

 

Négociations exclusives entre Vivendi et Belgacom  
pour l’acquisition du Groupe Telindus France 

 
 
Vivendi est entré en négociations exclusives avec Belgacom en vue de l’acquisition de 100 % des titres de sa 
filiale Groupe Telindus France. 
 
Groupe Telindus France est l’un des leaders français sur le marché de l’intégration télécoms et réseaux,  
avec un chiffre d’affaires en croissance, à 241 millions d’euros en 2013.  
 
Telindus France s’est construit une très grande notoriété auprès des entreprises du SBF 120 en s’appuyant sur 
les fortes compétences de ses 790 salariés dans les secteurs porteurs de la sécurité, des communications 
unifiées, des solutions de collaboration, des infrastructures de datacenter et des réseaux d’entreprises. 
 
Premier intégrateur Cisco en France, Telindus France accompagne aujourd’hui la transformation numérique 
des grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de l’industrie et des services 
à travers un haut niveau d’exigence et d’expertise. 
 
SFR et Telindus France ont noué de longue date un partenariat fort, illustré en 2013 par le développement 
conjoint d’une offre de communication unifiée en mode « cloud ». L’acquisition permettrait la 
commercialisation, par les deux sociétés, de services et d’offres à destination des entreprises qui s’appuieront 
sur leurs savoir-faire complémentaires et leur riche expérience de collaboration.  
 
Une fois signé, l’accord sera soumis à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence. 
 
 
A propos de SFR - groupe.sfr.fr 
Avec plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2012, SFR est le 2

ème
 opérateur télécoms français. 

Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et 
opérateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Grâce à ses propres infrastructures et des 
investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du réseau le plus complet et déploie de façon 
active le très haut débit fixe et mobile, pour faciliter les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à proposer la 4G en 
France au grand public et aux entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box 
Evolution et sur le mobile, tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules Carrées, que sur le segment à bas 
prix avec Red. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de Machine-to-
Machine et de cloud computing pour les entreprises.  
Fin septembre 2013, SFR comptait plus de 21 millions de clients mobile, dont près de 18 millions d’abonnés, et plus de 5 
millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 9 000 
collaborateurs. 

 
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter 
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