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Acquisition par IHS Holding de 2 136 tours au Nigéria auprès d’Etisalat Nigeria 

  

Wendel salue l’acquisition par IHS Holding, leader panafricain des tours télécoms, de 2 136 tours 
au Nigéria auprès de l’opérateur Etisalat. À l’issue de cette transaction IHS détiendra et gérera plus 
de 6 540 tours au Nigeria. Avant cette opération, IHS gère plus de 10 000 tours en Afrique et opère 
au Nigeria, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Zambie et au Rwanda. 

Dans le cadre de cette transaction, IHS s’est engagé à investir 100M$ supplémentaires pour doter 
les tours acquises de groupes électrogènes perfectionnés, de batteries performantes et mettre en 
place des solutions énergétiques alternatives afin de réduire la consommation de carburant  et 
améliorer les performances du réseau.  

Cette opération renforce encore le leadership d’IHS au Nigeria, première économie africaine en PIB. 

La conclusion de cette opération est prévue vers la fin de l’année 2014. 

IHS continue ainsi avec succès son développement en Afrique en convaincant les opérateurs locaux 
de lui confier leurs tours, qu’elle commercialise également auprès d’autres opérateurs désireux 
d’étendre leur réseau. 

Cette opération contribuera positivement à la création de valeur à long terme d’IHS, dont Wendel 
détient plus de 35% du capital. 

 
 
Agenda 2014 
 

 

Publication des résultats semestriels 2014 (avant bourse) 
 

Jeudi 28 août 2014  

 

Publication du chiffre d’affaires T3 2014 (avant bourse) Vendredi 7 novembre 2014 

  

Investor day Publication de l’ANR (avant bourse) Jeudi 4 décembre 2014  

  
 
 
 
A propos de Wendel  
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l’étranger, dans des sociétés leaders 
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis, Stahl, et dans IHS en Afrique dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel. 
Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître 
leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou 
d’innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon 
Oil Pump au Japon et de Saham Group en Afrique.  
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. 
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a 
reçu le titre de Grand Mécène de la Culture le 23 mars 2012. 
 
Contacts journalistes Contacts Analystes et Investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com  
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