Altamir va investir via le fonds Apax France VIII dans Melita,
le premier opérateur de télécommunications maltais
Paris, le 8 décembre 2015 – Un consortium mené par GMT Communications Partners
("GMT") et M/C Partners a signé un accord en vue de céder Melita plc ("Melita") à Apax
Partners et Fortino Capital. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations
réglementaires.
Melita est le premier opérateur de réseaux de télécommunications convergents à Malte,
avec 99% des foyers et logements maltais câblés et plus de 110 000 abonnés. Il propose
des offres de télévision payante, d’internet haut débit, de téléphonie fixe et mobile, et des
services dédiés aux entreprises (B2B).
GMT est devenu actionnaire de Melita en 2007 aux côtés de M/C Partners, Gasan Group et
Blackrock. Depuis cette acquisition, Melita est devenu le premier opérateur quadruple play
à Malte, en élargissant son offre de produits reposant initialement sur la télévision payante
à une offre quadruple play, à destination d’une clientèle individuelle et professionnelle,
avec le lancement en février 2009 d’une offre mobile 3G. En outre, Melita détient et
exploite son propre réseau mobile, un câble sous-marin de fibre optique, un data center
Tier 3, ainsi qu’un service Wi-Fi de nouvelle génération à travers les îles maltaises.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Melita va poursuivre la croissance de ses
activités à la fois B2C et B2B, en capitalisant sur la convergence de ses réseaux.
A propos d’Altamir
Altamir (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous
gestion s’élèvent à plus de €600 millions. Elle a été créée il y a vingt ans pour permettre à tout
investisseur d’accéder par la bourse à la classe d’actifs du private equity, une des plus performantes
sur la durée.
Altamir investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax
Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif.
Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans les
secteurs de spécialisation d’Apax : TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux
Entreprises & Services Financiers ; des entreprises de taille moyenne en Europe francophone et de
grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents.
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d’impôt sur les
sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux sous certaines conditions de
conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
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