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Communiqué de presse
Eiffage est entré en négociations exclusives avec le Groupe Snef
en vue d’acquérir 70 % de Snef Telecom
Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue
d’acquérir 70 % de Snef Telecom.
Filiale de Snef et acteur national de référence sur le marché français des
télécommunications mobiles, Snef Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de près de
200 millions d’euros en 2021, avec environ 1 000 collaborateurs répartis sur tout le
territoire.
Cette acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes d’entrer dans le marché à forte
croissance des télécommunications mobiles, porté par le développement des
technologies
5G.
Elle
vient
compléter
l’offre
et
les
expertises
d’Eiffage Énergie Systèmes auprès des acteurs de l’industrie et du tertiaire.
La réalisation de cette acquisition devrait intervenir au cours du 2e semestre 2022, sous
réserve des conditions suspensives et réglementaires usuelles.

À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers
de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie
systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a
réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international.
A propos d’Eiffage Énergie Systèmes
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies
électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement.
Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des
infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2021.
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