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IHS va étendre ses activités au Moyen-Orient 
avec l’acquisition au Koweït de 1 600 tours de Zain 

 
Wendel salue l’accord signé par IHS Holding Limited (IHS), le premier opérateur de tours télécom de la zone EMEA en 
nombre de tours et la troisième société multinationale indépendante de tours télécoms dans le monde, en vue d’acquérir 
plus de 1 600 tours pour 165 M$ au Koweït auprès de Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (Zain), opérateur 
leader de téléphonie mobile au Koweït. La transaction a été approuvée par l’autorité koweïtienne de régulation des 
technologies de l’information (CITRA) et devrait être finalisée au 1er trimestre 2018 sous réserve de l’obtention des 
autres autorisations nécessaires. À l’issue de la finalisation de cette opération, IHS gérera environ 25 000 tours1. 
 
Dans le cadre de cette transaction, une nouvelle entité sera créée en vue de l’acquisition et de la gestion des tours de 
Zain au Koweït. Zain restera un actionnaire minoritaire de cette nouvelle entité. Selon les termes de l’accord, Zain 
vendra uniquement ses infrastructures passives à la nouvelle société et restera propriétaire du système de gestion du 
réseau (logiciel, technologie et propriété intellectuelle). La nouvelle entité créée sera en charge de la maintenance et 
de l’extension du réseau de tours de Zain au Koweït. 
 
Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’IHS visant à mettre à profit son expertise opérationnelle dans les marchés 
émergents. À l’issue de sa finalisation, cette transaction sera la première de sale and leaseback de tours télécom au 
Moyen-Orient par un opérateur de téléphonie mobile et IHS deviendra la première société indépendante de tours 
télécom dans la région. La position de pionnier d’IHS sur le marché koweïtien des opérateurs indépendants de tours 
télécom associée à un marché des télécoms dynamique offrent des perspectives attractives en matière de mutualisation 
des infrastructures télécom. 
Cette transaction ne requiert pas d’investissement supplémentaire des actionnaires d’IHS et contribuera à la création 
de valeur de long terme de la société. 
 

Agenda 

30.11 .2017 

Investor Day 2017 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).  

 
22.03 .2018 

Résultats annuels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse). 

 
17.05 .2018 

Assemblée générale 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale). 

 
06.09 .2018 

Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR (avant bourse). 

                                                           

 
1 Hors WIP. 
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29.11 .2018 

Investor Day 2018 / 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 Allied Universal 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 en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo 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,  

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_ 

 

 

 
 

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 
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