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Communiqué de presse        

 

Paris, le 11 septembre 2019 

 

 

Amundi Private Equity Funds, Bpifrance et Socadif Capital 

Investissement signent l’acquisition de Wifirst 

 

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) s’allie à Bpifrance, Socadif Capital 

Investissement et aux dirigeants de Wifirst pour réaliser l’acquisition de 100% du capital 

de Wifirst auprès du groupe Bolloré (EPA : BOL). 

Fondé en 2002 par son actuel président, Wifirst est leader du marché français du Wi-Fi 

professionnel avec une forte présence dans les secteurs du logement étudiant, de l’Internet 

de loisir, des armées et de l’hôtellerie. Détenu et accompagné par le groupe Bolloré depuis 

2006, Wifirst a réalisé une croissance moyenne de plus de 30% sur les dix dernières années 

pour atteindre près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à la fin de l’année 2018. Depuis 

sa création, environ 100 millions d’euros ont été investis pour la constitution du réseau, 

propriété de Wifirst. 

L’équipe dirigeante présidée par Marc Taieb a décidé d’initier, avec le soutien d’Amundi PEF, 
Bpifrance et Socadif Capital Investissement, une nouvelle étape de l’histoire de Wifirst avec 
un projet de développement ambitieux basé sur : 
 

- le développement de son infrastructure, en France et à l’International, sur les verticales 

métiers existantes mais aussi sur de nouveaux marchés (retail, santé,…) ; 

- une démarche d’innovation constante afin d’offrir un réseau robuste capable 

d’absorber la hausse exponentielle des usages Internet ; 

- le développement de services à valeur ajoutée permettant à ses clients de mettre en 

œuvre leur transformation digitale ; 

- la mise en œuvre d’opérations de croissance externe en France et à l’International. 

Le closing de l’opération est prévu pour début octobre 2019. 

 
Marc Taieb, président de Wifirst : « Nous remercions le groupe Bolloré pour sa confiance et 
son soutien au cours des années de forte croissance de notre entreprise, ce qui nous a permis 
de construire un socle technologique robuste et de gagner la confiance de clients fidèles. 
Wifirst aborde désormais une nouvelle page de son histoire avec Amundi PEF, Bpifrance et 
Socadif Capital Investissement, qui constituent les meilleurs partenaires capitalistiques 
possibles pour nous à ce stade de notre développement. » 
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Romain Bled, Directeur associé chez Amundi PEF, commente « Avec cette association, 
nous nourrissons l’ambition d’accélérer la croissance de Wifirst, avec la mise en œuvre de 
projets d’envergure, qui permettront à cette ETI d’acquérir une nouvelle dimension. Nos 
réseaux et moyens financiers seront ainsi utilisés pour promouvoir les développements de 
Wifirst. Nous sommes ravis de jouer un rôle majeur dans l’émergence de cette entreprise 
technologique française leader sur ses marchés. » 
 
Samuel Dalens, Directeur d’investissement chez Bpifrance, confirme « Dotée d’une 
maîtrise technologique inégalée, d’une vision stratégique claire et de la confiance de 
partenaires majeurs, Wifirst est un leader sur ses marchés et une entreprise emblématique du 
savoir-faire industriel français dans les infrastructures numériques. A ce titre, Bpifrance se 
réjouit d’accompagner les dirigeants de Wifirst dans la prochaine phase de développement de 
cette belle ETI française. » 
 
Luis Batista, Directeur d’investissement chez Socadif Capital Investissement, conclut 
« Nous sommes heureux d’accompagner le groupe Wifirst et son équipe dirigeante de qualité, 
en nous inscrivant sur le long terme pour le développement de cette belle ETI en forte 
croissance et au potentiel important. » 

 
*** 

 
A propos de Wifirst 

Wifirst est un opérateur Telecom français fondé en 2002 par son actuel dirigeant. Avec plus de 2,5 

millions de terminaux mobiles connectés chaque mois sur son réseau de plus de 150 000 points 

d’accès, Wifirst est l’opérateur leader du marché du Wi-Fi en France. La société conçoit, développe et 

déploie des solutions Wi-Fi sur mesure, notamment sous forme d’infrastructures Wi-Fi pour les 

logements collectifs.  

Pour plus d’informations : www.wifirst.com 

 

À propos de Amundi Private Equity Funds 

 

Avec 7 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses 

clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. 

Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de 

participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) 

et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et 

d’infrastructure. 

Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com 

 

A propos d'Amundi 

 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le 
top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 487 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion 
principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques 
une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs 
réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de 
services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015. 

 
1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 
2018 
2 Données Amundi au 30/06/2019 
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 

http://www.wifirst.com/
http://www.amundi-pef.com/#_blank
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Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des 

marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et 

corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, 

objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.  

 

Amundi. La confiance, ça se mérite. 

 

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche 

de vous. 

Suivez-nous sur             

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 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, 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. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - @Bpifrance -@BpifrancePresse 

 

A propos de Socadif Capital Investissement 

Filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, Socadif Capital Investissement est active sur le marché du 

capital investissement depuis 1990. Dotée du statut de SCR et demeurant minoritaire au capital des 

ETI et PME accompagnées, Socadif Capital Investissement dispose d’une capacité d’intervention 

unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros et pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant 

d’autres structures du groupe Crédit Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, Socadif 

Capital Investissement est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises. 

Pour plus d’information : www.socadif.fr 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

 

Amundi PEF 

Geetha Chandrasegaram 

01 76 37 02 73 

Geetha.chandrasegaram@amundi.com 

 

Bpifrance 

Christophe Menger 

01 41 79 95 12 

christophe.menger@bpifrance.fr 
  

Socadif Capital Investissement 

Jérémy Demange 

06 45 40 85 80 

jeremy.demange@ca-paris.fr 
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