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SIMAC et WAVETEL s'engagent dans des négociations exclusives pour créer un leader
européen dans le domaine de la performance digitale, de la visibilité et de la
cybersécurité.
L'entreprise néerlandaise SIMAC entre en négociation exclusive afin d’acquérir une part majoritaire dans
l’entreprise française WAVETEL. L'objectif est de construire une nouvelle entité européenne qui se positionnera
parmi les premières entreprises d'Europe occidentale et du nord-ouest de l'Afrique en termes de test et mesure
et métrologie dans le domaine des télécommunications, des réseaux informatiques et de la cybersécurité.

L'entreprise française WAVETEL a été fondée il y a quinze ans et dispose actuellement de trois
établissements : PARIS (75), RENNES (35) et LORIENT (56). La société est spécialisée dans les solutions de
test et de mesure dans les réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques. Les activités de
WAVETEL seront intégrées à SIMAC BMS (Business Management Solutions), une unité commerciale
distincte qui opère sous le pavillon de SIMAC ICT Belgium.
SIMAC BMS a fait ses preuves depuis 1999 en tant qu'expert reconnu dans la surveillance des services
réseaux pour la performance des applications et des infrasctrures IT. La base de clients est ainsi étendue à
toute l'Europe.
Les deux parties ont l'intention de finaliser les négociations au début du mois de septembre.
Joël THYS, directeur de SIMAC BMS, a initié la collaboration entre WAVETEL et SIMAC. Il commente :
"L'expansion sur le marché français est à la fois nécessaire et naturelle pour SIMAC. Notre expertise unique
en matière d’infogérance dédiée à la surveillance des applications et à la performance globale IT est très
demandée par nos clients et nos partenaires internationaux. WAVETEL a fait ses preuves sur ce marché, et
la performance et le professionnalisme de son équipe nous permettront de prendre un bon départ. C'est
un investissement dans l'avenir et un projet qui constitue une étape importante dans notre développement
européen et international".
"Pour WAVETEL, il s'agit d'une étape cruciale qui nous permettra d'assister nos clients dans tous les
domaines dans lesquels ils opèrent ", déclare Hubert CHARTIN, directeur général de WAVETEL. "SIMAC est
une entreprise familiale qui partage son ADN et son origine en instrumentation scientifique avec WAVETEL.
Nos synergies, notre expertise, notre portefeuille clients IT et la complémentarité de notre couverture
géographique nous permettront de développer une offre unique pour la région EMEA. Nos équipes
travaillent déjà ensemble depuis trois ans et nous pensons que l'intégration de nos compétences accélérera
notre développement sur le marché EMEA. Nous serons immédiatement opérationnels, avec une offre
différenciante et pertinente."
Il convient de noter que les parties sont toujours en cours de négociation des clauses générales et qu'elles
ne sont pas encore parvenues à un accord. Cela reste le cas jusqu'à nouvel ordre.
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WAVETEL est une société spécialisée dans les solutions de test et de mesure dans les réseaux de
télécommunication, les réseaux informatiques, l’optique et la cybersécurité.
La société est présente à PARIS (75), RENNES (35) et LORIENT (56). Créée il y a 15 ans, Wavetel a connu une
croissance soutenue. Actuellement, 20 % de ses revenus proviennent de l'exportation vers les opérateurs
télécoms.
WAVETEL structure ses activités autour de trois axes :
 Solutions de test pour les télécommunications, les réseaux informatiques, les réseaux optiques et
la cybersécurité : conseil, vente, installation et aide à l’exploitation
 Audit et expertise : diagnostic de réseaux et d'infrastructures Télécoms et IT
 R&D et conception de produits : développement d'équipements selon les spécifications du client.
WAVETEL développe et distribue des équipements de test dans le domaine des télécommunications, des
réseaux et de la cybersécurité. Wavetel réalise des audits pour les télécommunications et les réseaux et
développe de nouveaux produits et bancs de test.
Ses clients sont des opérateurs télécoms, des intégrateurs et installateurs, des banques et des utilisateurs
finaux (ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, DEUTSCHE TELEKOM, MAROC TELECOM, Ministère des
Finances, Ministère de l'Intérieur, SPIE, SCOPELEC, CONSTRUCTEL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, banques,
entreprises, PME, etc………..)
Pour plus d'informations : www.wavetel.fr

SIMAC, fondée en 1971, est une entreprise implantée au Benelux et en Europe centrale. SIMAC fournit et
maintient une technologie de haute qualité afin d’améliorer les processus d'affaires des grandes et
moyennes entreprises. SIMAC emploie plus de 1100 personnes en Europe centrale.
La société holding, SIMAC Techniek NV, comprend des sociétés opérationnelles - les sociétés SIMAC offrant une large gamme de solutions, de produits et de services dans deux segments :
Technologie de l'information
Elle offre une vaste gamme de services IT génériques en mettant l'accent sur la conception, la mise en
œuvre et la gestion des infrastructures IT et leur conception, la construction et la livraison d'applications
propres à l'industrie et liées aux solutions.
Technologie spécialisée
Elle offre des solutions technologiques hautement spécialisées pour divers marchés de niche.
En plus de ses activités de base, SIMAC Techniek NV détient des parts dans de nouvelles entreprises
prometteuses axées sur la technologie. Grâce à des investissements ciblés, elle souhaite développer de
nouvelles activités et explorer des technologies innovantes.
Pour plus d'informations : www.simac.be
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