ALTAMIR ET AMBOISE INVESTISSEMENT FINALISENT LEUR
INVESTISSEMENT DANS
FRANCE TELECOM MOBILE SATELLITE COMMUNICATIONS

Paris, le 2 novembre 2006 – Les fonds gérés par Apax Partners France, associés à Altamir et
Amboise Investissement, viennent de finaliser l’acquisition de 100% du capital de France Telecom
Mobile Satellite Communications SA (FTMSC) auprès de France Télécom.
FTMSC est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de communications mobiles par satellite. La société
commercialise et distribue des solutions de communication à des clients situés dans des régions où
l’accès aux infrastructures de télécommunications terrestres est limité. L’opération permettra à FTMSC
de consolider sa position de leader sur le marché international des communications mobiles par
satellite.
Le financement bancaire, sous forme de dettes senior et mezzanine, a été arrangé par Barclays Capital.

A propos de France Telecom Mobile Satellite Communications
La stratégie de FTMSC est celle d’un fournisseur de services à valeur ajoutée, fondée sur des relations
de long terme avec tous les grands opérateurs d’infrastructures satellitaires (Inmarsat, Thuraya,
Iridium etc.). FTMSC commercialise leurs services mobiles maritimes et terrestres dans le cadre d’une
offre globale qui comprend également des forfaits de communications, des équipements téléphoniques,
et le développement de solutions sur-mesure pour certains clients. L’offre de FTMSC est l’une des plus
complètes du marché.
En 2005, FTMSC a réalisé un chiffre d’affaires de 201 millions de dollars. Avec une part de marché
d’environ 20%, FTMSC est le premier distributeur mondial de services offerts par les opérateurs
Inmarsat, Thuraya et Iridium. Son réseau international de distribution permet de servir plus de
100 000 clients.
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A propos d’Altamir et d’Amboise Investissement
Altamir et Amboise Investissement sont deux sociétés cotées qui ont été créées par Apax Partners SA
respectivement en décembre 1995 et fin mars 2006. Elles ont pour vocation d’investir et de désinvestir
conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners France.
Altamir et Amboise Investissement s’appuient sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax
Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés à fort potentiel de croissance, à
tous les stades d’investissement (LBO, capital développement, capital risque), dans six secteurs de
spécialisation : Distribution & Biens de Consommation, Médias, Technologies de l'Information,
Télécommunications, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Altamir est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris,
Compartiment C, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
Amboise Investissement est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris, Compartiment C, mnémonique : AMB, code ISIN : FR0010307348.
Pour en savoir plus : www.amboise-investissement.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Apax Partners SA - Direction de la communication
Agathe Heinrich
tel : + 33 (0)1 53 65 01 35
e-mail : agathe.heinrich@apax.fr
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