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Camusat France entre dans le giron de
Circet
Alors qu’elle fête ses 20 ans et affiche une excellente santé, Circet (la fiche de l’entreprise)
renforce encore ses positions sur le marché français des infrastructures télécoms avec
l’acquisition de Camusat France.
Avec dorénavant 880 collaborateurs et un chiffre d’affaires prévisionnel de 170 M€ pour
2013, Circet se positionne comme l’un des leaders sur le marché français des infrastructures
de télécommunications, un marché dopé par le boom du THD sur les réseaux fixes à fibre
optique et les réseaux mobiles jusqu’à la 4G.
Créée en 1993, l’entreprise qui fête ses 20 ans affiche année après année croissance et belle
santé financière. Les actionnaires principaux de Circet sont ses cinq dirigeants, tous issus du
secteur d’activité.
Le 31 octobre dernier, Philippe Lamazou, président de Circet, signait avec les actionnaires du
Groupe Camusat, le rachat de leur structure française « Camusat SAS ».
Entreprise du même secteur, Camusat France (la fiche de l’entreprise), filiale du groupe
Camusat, emploie 180 personnes réparties dans 9 agences sur l’ensemble du territoire
français avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 35 M€ pour 2013. Son activité, centrée
sur les réseaux télécoms mobiles, est totalement complémentaire de celle de Circet tant en
termes de clients que de régions.
« Avec l’acquisition des activités France du Groupe Camusat, notre chiffre d’affaires atteint
dès 2013 les 170 M€ ce qui nous permet, dès à présent, de faire jeu égal avec les leaders du
marché. Et nous comptons bien profiter encore de la dynamique de concentration de notre
secteur d’activité pour poursuivre notre croissance et atteindre dès 2015 les 200 M€. Cela,
grâce à notre très belle image de marque, à nos compétences techniques, à nos qualités de
proximité et de réactivité et à notre culture des affaires » nous explique Philippe Lamazou.
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