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    Paris, le 6 septembre 2007 

 
 
 
 

Altamir Amboise finalise son investissement  
dans Telenor Satellite Services 

 
 

 
 
Les Fonds gérés par Apax Partners SA, associés à Altamir Amboise, avaient 
signé le 25 octobre 2006 un accord avec Telenor pour l’acquisition de Telenor 
Satellite Services (TSS), pour un montant de USD 400 millions. La transaction 
a été finalisée le 5 septembre 2007. 
 
Telenor Satellite Services fournit des solutions de communication par satellite 
accessibles sur terre, dans les airs et en mer. Apax Partners prévoit de poursuivre le 
développement de la société en Norvège et dans le reste du monde. 
 
 « Nous allons unir les forces de TSS avec celles de FTMSC (l’ex-filiale de France 
Telecom également acquise par les Fonds Apax l’an dernier) afin d’enrichir la gamme 
de produits et services offerts aux clients nouveaux et existants. Le nouveau groupe, 
dont le nom est Vizada, devient le premier opérateur mondial offrant l’ensemble des 
services mobiles par satellite allant des communications vocales sur terminal portable 
jusqu’aux communications de données les plus sophistiquées du VSAT maritime, » a 
déclaré Bertrand Pivin, Directeur Associé d’Apax Partners à Paris.                                                                                       
 
 
A propos de Telenor Satellite Services 
 
Telenor Satellite Services fournit des solutions de communication par satellite 
accessibles sur terre, dans les airs et en mer, sans être propriétaire ou opérateur des 
infrastructures satellitaires. 
Telenor Satellite Services emploie actuellement environ 550 salariés, répartis en 
Norvège (232 salariés), aux Etats-Unis (168 salariés), ainsi qu’ailleurs en Europe, au 
Moyen Orient, en Asie et en Amérique du Sud. En 2006, Telenor Satellite Services a 
réalisé un chiffre d’affaires de USD 387,3 millions et un excédent brut d’exploitation de 
USD 57,3 millions. 
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A propos d’Altamir Amboise  
 
Altamir Amboise est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds gérés 
par Apax Partners SA. 
 
Altamir Amboise s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax 
Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés en forte 
croissance dans ses secteurs de spécialisation : Technologies & Telecom, Distribution 
& Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services 
Financiers. 
 
Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837 
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 
 
 
Contact Presse 
Agathe Heinrich - Directrice de la Communication 
Tél : +33 1 53 65 01 35  
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr 
 
 
Contact Actionnaires 
Marie Ployart – Communication financière 
Tél : +33 1 53 65 01 33 
E-mail : marie.ployart@apax.fr 
 
 


