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C O M M U N I Q U É  –  1 1  M A R S  2 0 1 6  

 
IHS et HTN signent la première opération de consolidation de 

l’industrie des infrastructures télécom en Afrique 
 
Wendel salue la signature d’un accord en vue de l’acquisition par IHS Holding Limited (« IHS ») du parc de 
1 211 tours télécom d’Helios Towers Nigeria Limited (« HTN ») au Nigeria. 

HTN, le pionnier du partage des infrastructures télécom en Afrique, et IHS ont fondé au début des années 
2000 l’industrie des infrastructures télécom au Nigeria et cette transaction sera la première opération de 
consolidation du marché africain. Elle permettra de poursuivre la fourniture d’une qualité de service élevée 
et de réaliser des investissements supplémentaires pour améliorer les infrastructures. 
 
Dans le cadre de cette transaction, et sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, IHS 
acquerra la totalité du capital de HTN auprès de HTN Towers Plc qui est elle-même détenue par Helios 
Investment Partners, Pembani Group, First City Monument Bank et d’autres actionnaires minoritaires. À 
l’issue de cette transaction, IHS aura le contrôle opérationnel des activités liées à ce parc de tours et 
commercialisera ses services indépendants de partage d’infrastructures à des opérateurs de téléphonie 
mobile et des fournisseurs de services internet au Nigeria. La finalisation de cette acquisition est prévue au 
2ème trimestre 2016. 
 
Avec une population de près de 180 millions de personnes, une pénétration croissante des smartphones et 
des infrastructures de téléphonie fixe limitées, la très dynamique industrie nigériane de la téléphonie mobile 
entre dans une ère d’investissements et de croissance de son réseau. Cette transaction renforce la position 
de leader d’IHS au Nigéria et lui donne l’opportunité d’optimiser un parc de tours plus vaste grâce à des 
solutions innovantes en matière d’énergie renouvelable et un niveau de service élevé. IHS déploiera ses 
solutions d’énergies renouvelables et ses initiatives de réduction de la consommation de diesel tout en 
maintenant un niveau de disponibilité du réseau inégalée. 
 
Cette transaction contribuera positivement à la création de valeur de long terme d’IHS dont Wendel est le 
premier actionnaire avec 26% du capital. 
 
Pour plus d’information, www.ihstowers.com et www.htntowers.com 

 

 
Agenda 
 

31.03 .2016 

Résultats annuels 2015 / Publication de l’ANR (avant bourse) 

http://www.ihstowers.com/
http://www.htntowers.com/
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01.06 .2016 

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale) 

 
08.09 .2016 

Résultats semestriels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse) 

 
01.12 .2016 

Investor Day 2016 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse) 

 

 

 
À propos de Wendel 
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders 
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et AlliedBarton Security Services 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel 
est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. 

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 en 2012.  

 
Pour plus d’information, www.wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup  

 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 
c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 
  
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Elisa Muntean : +33 1 42 85 63 67 
c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 

 
 
 
 
 

http://www.wendelgroup.com/
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