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Le groupe Sophipolitain SAPHELEC, rachète
l’intégrateur Télécom Parisien CYRTEL.
Biot, le 6 Octobre 2021 – Spécialisé dans le développement et la commercialisation en B to B d’offres de
communication, de sécurisation des échanges, de solutions de visioconférences et d’infrastructures
digitales, le groupe Sophipolitain via sa filiale SAPHELEC rachète 100% de l’intégrateur Parisien de
Télécommunication CYRTEL. Cette deuxième opération de croissance externe depuis l’arrivée des
nouveaux actionnaires : BPI Investissement et SOFIPACA, s’inscrit dans la stratégie offensive définie qui
vise à atteindre dès 2025 un CA supérieur à 25 M€. Cette acquisition va permettre d’atteindre cet objectif
dès le courant de l’année 2022.

Fondé en 1984 dans les Alpes-Maritimes (06), le groupe SAPHELEC est spécialisé dans les télécommunications
et les nouvelles technologies. Représentant l’un des trois distributeurs SFR Platinum en France, le groupe bénéficie
d’une relation de grande proximité avec l’opérateur et propose à ses clients les meilleures solutions du marché de
Télécommunication en B to B, notamment au travers de l’accès à la fibre du groupe Altice et au réseau 5G. Le
groupe SAPHELEC est également certifié « Gold Partner Huawei » et propose via sa filiale SIMPLYO des solutions
techniques (Lan, Wifi, stockage, serveurs) et de visioconférence à très forte valeur ajoutée.
Au fil de ses opérations de croissances externes, le groupe s’est progressivement implanté à travers toute la
France pour atteindre, en 2020, un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires 2021 du groupe atteindra un CA proche de 25 Millions d’euros.
« CYRTEL est un intégrateur télécom très reconnu qui distribue des offres de SFR Business en région
parisienne notamment, à près de 1.000 clients BtoB, et qui a développé des offres de service avancées
autour du MDM (Mobile Device Management), de TEAMS, de 3CX, de CISCO MERAKI et d’infogérance
mobile. Ces expertises complémentaires viennent compléter nos compétences acquises et vont permettre
de proposer des offres à valeur ajouté aux 10.000 clients du groupe SAPHELEC sur toute la France »
déclare Hervé MANGOT – Président du Groupe.
« Nous voulons être l’intégrateur télécom de référence en France et le spécialiste du service « du dernier
kilomètre » qui conseille, installe, paramètre, forme, accompagne le changement et pour cela il faut des
compétences certifiées de haut niveau. Cela nécessite un volume de clients et de business pour avoir nos
collaborateurs au plus haut niveau de formation.
Notre chance est de maitriser les tuyaux et offres associées que SFR Business propose et de commercialiser des
services clé en main : sécurisation, communication unifiée, infogérance, visioconférence etc..
SAPHELEC va annoncer le rachat d’un autre intégrateur, niçois cette fois-ci, dans les prochains jours.
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