COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EAPEF prend une participation dans NETIS pour accélérer son expansion en Afrique
Johannesburg, Septembre 2018 - Enko Capital Managers (« ECM »), gestionnaire d’Enko Africa Private Equity
Fund (« EAPEF ») a pris une participation dans Network Industry and Services (« NETIS »), une entreprise
spécialisée dans la conception, la construction, l’installation et la maintenance d’infrastructures télécoms en
Afrique subsaharienne.
Cette transaction marque le sixième investissement d’EAPEF. Il permettra de renforcer la position de la société
sur ses marchés existants (Côte d’Ivoire, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Ghana, Burkina Faso, Gabon et Togo) et
de soutenir sa stratégie d’expansion dans d’autres pays africains.
Cyrille Nkontchou, Associé Gérant d’Enko Capital Managers en charge de la transaction pour EAPEF, a
déclaré : « EAPEF est ravi de débuter cette collaboration avec l’équipe dirigeante de NETIS qui est composée
de professionnels ayant une expérience solide dans le secteur des infrastructures télécoms en Afrique. La
société a connu une croissance soutenue depuis sa création et le fonds a été convaincu par le fort potentiel de
développement des activités en Afrique. EAPEF se réjouit d’accompagner l’expansion de la société dans de
nouveaux territoires avec pour objectif final de faire de NETIS un acteur panafricain de premier plan dans le
domaine de la maintenance des infrastructures télécoms ».
Jean Farhat, Directeur Général de NETIS, a déclaré : « NETIS Management est très enthousiaste à l’idée de
franchir cette nouvelle étape, décisive dans le parcours du groupe. Avec l’arrivée d’EAPEF ainsi qu’avec notre
partenaire historique, Saham, nous renforçons notre structure capitalistique afin de consolider notre stratégie de
développement, en élargissant notre empreinte africaine et en renforçant notre capacité de gestion et de
déploiement dans le but ultime de devenir le premier partenaire des entreprises du secteur des infrastructures
de télécommunications en Afrique ».
NETIS - https://www.netisgroup.net - a été créé en 2009 par Jean Farhat et Jean-Claude Figali, deux
entrepreneurs originaires d’Afrique de l’Ouest. L’entreprise a débuté ses activités à Abidjan, Côte d’Ivoire et
fournit des services d’installation et de maintenance d’infrastructures télécoms (maintenance corrective et
préventive, installation de pylônes, fourniture d’énergie et installation de réseaux de fibre optique) avec un
positionnement unique et une présence étendue dans huit pays d’Afrique subsaharienne. Le groupe bénéficie
d’un portefeuille de clients diversifié et de grande qualité, comprenant les quatre plus grands opérateurs de tours
présents en Afrique. NETIS emploie aujourd’hui près de 1 000 personnes et gère 5 015 sites pour le compte de
ses clients. Depuis sa création, la société a connu une forte croissance de ses revenus accompagnée d’une
solide performance financière globale. L’actionnaire principal de NETIS est Saham Finances, un groupe
marocain spécialisé dans les services financiers et détenant d’importants intérêts dans le secteur de l’assurance
en Afrique.
EAPEF - https://enkocapital.com/ - est un fonds de capital-investissement créé en avril 2014 et gère 63 millions
de dollars dans le but d’investir dans des sociétés en croissance opérant dans un large éventail de secteurs
économiques. EAPEF investit principalement dans des entreprises familiales de taille moyenne et en croissance,
dotées d’équipes de direction de premier plan. Le fonds s’intéresse particulièrement aux sociétés qui envisagent
une introduction en bourse. Enko Capital Managers, gestionnaire du fonds EAPEF, fait partie du groupe Enko
Capital Management. Créée en 2007, le groupe est spécialisé dans la gestion d'actifs en Afrique. Basé à Londres
et à Johannesburg, Enko Capital Management gère plus de 300 millions de dollars d’actifs au travers de 3 fonds
spécialisés dont un fonds d’obligations et un fonds d’actions cotées en bourse.
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