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Wendel se renforce dans IHS Holding en portant son investissement à 276 M$
Comme annoncé aujourd’hui par IHS, Wendel s’est renforcé dans IHS Holding en participant
à une augmentation de capital d’un montant de 242 M$. Wendel, par l’intermédiaire d’OranjeNassau Développement, a ainsi investi 100 M$ supplémentaires, portant ainsi son
investissement total à 276 M$.
Cette augmentation de capital vise à soutenir la forte croissance d’IHS et à financer son plan
de développement au Nigéria, en Côte d’Ivoire et au Cameroun dans le cadre des contrats
conclus avec les opérateurs mobiles, principalement MTN et Orange.
Emerging Capital Partners (leader du capital investissement en Afrique avec plus de 50
investissements en Afrique depuis 1997) et Investec Asset Management (un des plus grands
investisseurs dans des sociétés cotées et non cotées en Afrique), actionnaires actuels d’IHS
Holding aux côtés de Wendel, ainsi qu’un fonds souverain asiatique ont également participé
à l’augmentation de capital.
À l’issue de la transaction, Wendel reste le premier actionnaire d’IHS avec près de 35% du
capital de la société.
« Nous saluons le développement remarquable d’IHS, porté par l’expansion des
télécommunications en Afrique et du modèle des infrastructures partagées. 2013 est une
année structurante pour IHS qui opère maintenant avec succès au Cameroun et en Côte
d’Ivoire. Wendel se réjouit d’avoir pu se renforcer au capital d'IHS à l'occasion de l'arrivée à
ses côtés d'un nouvel actionnaire de long terme », déclare Frédéric Lemoine, Président du
Directoire de Wendel.
Avec plus de 8 500 tours gérées, IHS Holding est le leader des infrastructures de tours
télécom pour les opérateurs de téléphonie mobile en Afrique.
A propos d’IHS
IHS est un des principaux fournisseurs d’infrastructures de télécommunications en Afrique. Créé en 2001, IHS fournit des services sur toute
la chaîne de valeur – gestion, déploiement et propriété des sites. IHS opère au Nigéria, au Soudan, au Sud-Soudan et maintenant au
Cameroun et en Côte d’Ivoire. IHS gère plus 8 500 sites. Pour en savoir plus : www.ihstowers.com
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 et Stahl, 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 et dans IHS 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.
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