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Altamir Amboise va désinvestir* de Codilink, le câblo-opérateur détenu par le 

fonds Apax France VIII 

 

Paris, le 12 mars 2013 – Apax Partners MidMarket a signé un protocole d’accord en 

vue de la cession des deux câblo-opérateurs détenus par Codilink, une société du 

fonds Apax France VIII. 

 

Codilink est la société holding de Numericable Belgique/Luxembourg, un des 

principaux câblo-opérateurs des régions de Bruxelles et Hainaut et du Luxembourg, et 

de Cabovisao, le deuxième câblo-opérateur au Portugal. 

 

Selon les termes de l’accord, Codilink va céder sa participation de 40% dans Cabovisao 

à son co-investisseur Altice VII. La transaction reste soumise à l’approbation des 

autorités réglementaires au Portugal. 

 

Cabovisao est le deuxième câblo-opérateur portugais avec 260k abonnés, 905k foyers 

câblés et une pénétration de plus de 60% de son offre triple-play. Apax Partners 

MidMarket et Altice VII ont réalisé l’acquisition de Cabovisao en mars 2012, convaincus 

du potentiel de la société, et malgré la situation difficile que connaissait l’économie 

portugaise à ce moment-là. Très rapidement, la nouvelle équipe de direction de 

Cabovisao a redéfini la stratégie et l’organisation de la société, avec pour effet une 

amélioration significative des résultats opérationnels sur les douze derniers mois.  

 

Le protocole d’accord prévoit également que d’ici la fin du mois de novembre 2013, 

Codilink cèdera à Altice VII sa participation de 40% dans Numericable 

Belgique/Luxembourg. 

 

Cette opération permettra à Altamir Amboise d’encaisser plus de €60 M au cours de 

l’année 2013, ce qui représente une plus-value de 22% par rapport à la valorisation au 

31 décembre 2012, et aura un impact sur l’ANR de €0,26 par action.  

 

 

A propos d’Altamir Amboise 

 

Altamir Amboise est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion 

atteignent aujourd’hui près de €500 millions.  La société a pour objectif d’accroître son 

actif net réévalué (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid & 

Small, et le LPX Europe). 

 

Altamir Amboise investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des 

leaders du private equity dans les pays d’Europe francophone, et par Apax Partners 

LLP, un des principaux acteurs du private equity dans le monde.  Actionnaires 

majoritaires ou de référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de 

_______________________________ 
* Au travers des fonds gérés par Apax Partners MidMarket 
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capital transmission et capital développement et accompagnent les dirigeants 

d’entreprises dans la mise en œuvre d’objectifs ambitieux de création de valeur.   

 

Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel 

de croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies, Media, 

Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & 

Services Financiers. Le portefeuille est également diversifié par taille et par 

géographie: des sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en 

Europe, et des grandes entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les 

principaux pays émergents (Chine, Inde, Brésil).   

 

Altamir Amboise est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, 

Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est 

présente, entre autres, dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-

Tradable, et LPX Europe.  Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est 

de 36 512 301 au 31 décembre 2012.   Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 

 

 

A propos d’Apax Partners MidMarket 

 

Apax Partners MidMarket est un des leaders du private equity dans les pays 

francophones. Avec 40 ans d’expérience, Apax Partners MidMarket accompagne des 

entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. 

Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners MidMarket s’élèvent à plus de 

2,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des entreprises de taille moyenne en 

forte croissance, dans six secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media, 

Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services 

Financiers. 

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr 
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