COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeurbanne, le 11 avril 2018

L’opérateur LASOTEL annonce la signature d’un accord sur sa restructuration actionnariale et
présente les prochaines étapes de son développement
Sylvain Charron, président de LASOTEL, opérateur d’infrastructures réseaux et de services télécoms,
annonce avoir conclu un accord actionnarial avec Bpifrance. Avec une stratégie de build up et un chiffre
d’affaires actuel de 5,3M d’€, le nouveau groupe LASOTEL vise 10M d’€ d’ici 2020.
Le soutien de son nouvel associé va permettre à Sylvain Charron de développer la société avec le financement
de nouveaux investissements : « L’accord trouvé avec Bpifrance consolide le capital de LASOTEL. Il pérennise
l’avenir de l’entreprise et lui permet de renforcer son positionnement sur le marché des télécoms français. ».
L’opérateur poursuit actuellement l’expansion de son réseau avec le dégroupage des infrastructures FTTH dans
les ZMD AMII(1). Une dizaine de NRO sont d’ores et déjà accessibles à ses clients dans la région AuvergneRhône-Alpes, d’autres sont à l’étude dans les zones à fort potentiel. Pour rappel, LASOTEL est implanté dans
tous les Datacenters Carrier Neutral de la région et compte déjà plus de 35 points de présence au niveau
national.
Ce nouvel accord actionnarial permet aussi la réalisation de projets innovants. L’opérateur élargie notamment sa
gamme d’offres avec la mise en place de deux nouvelles solutions :
- OpenDCI, qui permet d’accéder à la boucle métropolitaine 100G du réseau LASOTEL entre les
Datacenters lyonnais selon trois produits :
o l’OpenDCI Ethernet, avec un débit de 100M à 10G,
o l’OpenDCI Optique, avec un débit de 1G à 100G,
o l’OpenDCI Cloud (accès dédié vers les plateformes de cloud public AWS, OVH,...), avec un
débit de 100M à 10G.
- OpenAccess, qui permet de souscrire une capacité de collecte surbookable de prises FTTO, FTTE,
FTTH et SDSL sur NRO dégroupés LASOTEL ou en accès Tiers, sur une des plaques régionales
prévues au programme (Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Nord-Isère, Vienne,…).
D’autres nouveautés sont prévues pour la fin d’année 2018 comme la proposition d’une offre de téléphonie
mobile et data 4G fixe ou back up.
Sylvain Charron, accompagné par le Cabinet DGCM et appuyé par Bpifrance, entend également accélérer la
croissance externe du groupe LASOTEL par l’acquisition d’autres opérateurs télécoms. Il vise, d’une part, à
atteindre une taille critique indispensable pour concentrer le marché des télécoms et améliorer sa compétitivité
sur l’ensemble du territoire français et, d’autre part, à renforcer la production de son parc clients avec la
réalisation d’économies d’échelle.
(1)ZMD

AMII (Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement) : zone moyennement dense dans laquelle les opérateurs privés
déploient des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné, dans le cadre du Programme national Très haut débit.
Investisseur financier : Bpifrance Investissement (Cédric BEAL, Vincent GROEBER)
Etablissements bancaires : Crédit Agricole Centre Est (Anne-Caroline DUBANT-GROBOST, Julie GALLIEN), Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes (Virginie FIZAINE, Aurélie FREJNIK), Bpifrance Financement (Marie-Sophie BOUVART).
Intervenants sur l’opération : Conseil M&A : DGCM (Goulven DEREGNAUCOURT), Conseil juridique : BERRUCAZ & Associés
(Stéphane BERRUCAZ, Géraldine GARBIT), Vendor due diligence : Advance Capital (Olivier MORTIER, Lucas REYNIER), Due
diligence comptable, financière : AEQUIFI (Nicolas PESSON, Manon SCOTTO, Audrey PORTE), Conseil juridique et due diligence
juridique, fiscale et sociale : PERCLES Avocats (Lisa VELUT, Amélie BERHOUN).
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À propos de LASOTEL :
LASOTEL est un opérateur d’infrastructures réseaux et de services télécoms basé sur Lyon depuis 2004.
L’opérateur étend son réseau sur des zones d’activités stratégiques et s’inscrit dans le paysage des
télécommunications comme un opérateur de proximité pour les grands comptes privés et publics. LASOTEL est
également présent sur le marché « wholesale » et développe des solutions complètes qui répondent autant aux
besoins des opérateurs, avec l’élargissement de la zone de chalandise et l’accès à de nouveaux marchés, qu’aux
besoins de leurs clients finaux.
Plus d’information sur : www.lasotel.fr
À propos de Bpifrance :
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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