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Wendel accompagne une nouvelle augmentation de capital de IHS Holding
et porte son investissement total à 428 M$

Wendel a accru son exposition dans IHS Holding en participant à une augmentation de capital d’un montant
de 420 M$. Wendel a totalement exercé ses droits de souscription et a investi 152M$ supplémentaires,
portant ainsi son investissement total à 428 M$ dans le leader panafricain des tours télécoms. À l’issue de
cette transaction, Wendel reste le premier actionnaire d’IHS avec plus de 35% du capital de la société.
Cette augmentation de capital, qui a été réalisée avec une valorisation des fonds propres de près de 1 milliard
de dollars avant nouveaux financements, soit une prime de 30% par rapport à la dernière augmentation de
capital réalisée en juillet 2013, vise à soutenir le groupe IHS dans :




Sa stratégie d’expansion panafricaine notamment avec l’acquisition auprès de MTN Group de 1 228
tours télécom en Zambie et au Rwanda, portant son parc géré à environ 10 500 tours, dont elle détient
environ 5 300 tours en propre;
Le financement de son plan de développement dans les autres régions où le groupe est présent
(Nigeria, Côte d’Ivoire et Cameroun);
Le rachat des minoritaires d’IHS Nigeria à la suite du retrait de la Bourse de Lagos qui devrait être
finalisé fin mars.

Emerging Capital Partners et IFC, actionnaires actuels d’IHS Holding aux côtés de Wendel, ainsi que trois
nouveaux investisseurs, Goldman Sachs, IFC Global Infrastructure Fund et African Infrastructure Investment
Managers ont également participé à cette augmentation de capital.
« Nous saluons le développement remarquable d’IHS, porté par l’expansion des télécommunications en
Afrique et du modèle des infrastructures partagées. Après avoir réalisé en 2013 avec succès son expansion
au Cameroun et en Côte d’Ivoire et annoncé fin décembre l’acquisition de tours de MTN en Zambie et au
Rwanda, IHS continue son plan de développement. IHS démontre sa capacité à attirer de nouveaux
investisseurs de premier plan pour accompagner sa très forte croissance, en s’appuyant sur un modèle de
développement et un management de grande qualité. Nous nous réjouissons d’avoir renforcé notre
investissement dans le capital d’IHS, en ligne avec notre stratégie d’exposition croissante à l’expansion du
continent Africain. Notre intérêt dans IHS est clairement validé par le fait que de nouveaux investisseurs de
long terme aient fait part de leur volonté d’investir à nos côtés dans cette très belle société », déclare Frédéric
Lemoine, Président du Directoire de Wendel.
A propos d’IHS
IHS est un des principaux fournisseurs d’infrastructures de télécommunications en Afrique. Créé en 2001,
avec son siège opérationnel au Nigéria, IHS fournit des services sur toute la chaîne de valeur – gestion,
déploiement et propriété des sites. IHS opère au Nigéria, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et bientôt au
Rwanda et en Zambie. IHS gère plus 10 500 sites. Pour en savoir plus www.ihstowers.com
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Calendrier 2014
Publication des résultats annuels 2013 et ANR (avant bourse)
Publication du chiffre d’affaires T1 2014 (avant bourse)
Assemblée générale et publication de l’ANR
Publication des résultats semestriels 2014 (avant bourse)
Publication du chiffre d’affaires T3 2014
(avant bourse)
Investor day Publication de l’ANR (avant bourse)

Jeudi 27 mars 2014
Mardi 13 mai 2014
Vendredi 6 juin 2014
Jeudi 28 août 2014
Vendredi 7 novembre 2014
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 OranjeNassau 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, de NOP au Japon et du Groupe Saham en Afrique.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BB+ perspective stable – Court terme, B depuis le 24 avril 2013.
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
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Contacts Analystes et Investisseurs
Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
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