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Le groupe Sophipolitain SAPHELEC, rachète
l’intégrateur Télécom MS’COM RHONE-ALPES et
dépasse dès 2022 les objectifs fixés pour 2025.
Biot, le 31 Mars 2022 – 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 rachète 100% de l’intégrateur MS’COM RHONE-ALPES. Cette troisième
opération de croissance externe depuis l’arrivée des nouveaux actionnaires : BPI Investissement et
SOFIPACA, s’inscrit dans la stratégie offensive qui permet d’atteindre dès 2022 un CA supérieur à 25 M€,
objectif initialement fixé pour 2025.
Nouvel objectif affiché : CA de 50M€ à fin 2025.

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 Business 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.
L’année 2021 a été excellente pour le groupe tant en terme de CA : 25M€ (+40%) qu’en terme de
profitabilité : 3M€ d’EBITDA (+50%).
Cette croissance a été portée par l’activité opérateur (SFR Business) et les activités de services récurrents
(infogérance mobiles, informatique) et la visio-conférence, l’infrastructure WIFI/LAN portés par SIMPLYO
« MS’COM RHONE-ALPES est un intégrateur télécom basé à Valence (Drôme) qui fête ses 20 ans cette
année et qui est un spécialiste des IPBX (ALCATEL, PANASONIC et autres) du CENTREX mais aussi de la
vidéosurveillance et des systèmes d’Alarme de détection intrusion.
MS’COM RHONE-ALPES dispose d’une agence à Annecy qui va permettre d’accroitre la couverture
technique et commerciale du groupe pour les départements de la Drôme, Ardèche, Isère, Savoie et Haute
Savoie.
Fabrice MILLIEZ, Président de MS’COM déclare : « L’arrivée dans le groupe SAPHELEC est une évidence
et une belle opportunité pour MS’COM et ses collaborateurs de profiter de nouvelles expertises, d’apporter
nos compétences et expertises au groupe et permettre à ses clients d’apporter une plus large gamme de
services ».
Hervé MANGOT, président du groupe déclare : « Je suis ravi de cette opération car MS’COM est une
entreprise rentable et complémentaire avec l’apport de nouvelles compétences au sein du groupe. , Fabrice
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MILLIEZ est nommé Directeur exécutif de MS’COM et a pour ambition de créer avec l’équipe MS’COM un
centre de compétence technique fort du groupe ».
Le groupe SAPHELEC va continuer sa politique de croissance externe sur les 2 axes : Télécom et IT pour
être un acteur majeur de la convergence de ces 2 mondes. « Nous en sommes en cours de discussion
avec plusieurs installateurs privés notamment ».
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