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Présentation de la Société

Telco
 Répartition par société

 (en % de juste valeur)120,7M€
Coût résiduel
soit 16,9 %  
du portefeuille 

315,8M€
Juste valeur
soit 24,9 %  
du portefeuille

2,7 ans
Durée moyenne  
de détention

+ 26,3 %
Croissance  
de l’EBITDA

+ 68,1M€
Création de  
valeur 2020

THÈSE D’INVESTISSEMENT 
Demande en solutions de communication tirée à la fois 
par la forte hausse de la mobilité à l’échelle mondiale, 
l’internationalisation des entreprises et l’explosion de la 
consommation de bande passante (liée à la data).
Savoir-faire significatif d’Apax dans le secteur : 
•  Cession des activités civiles de Vizada à Airbus en 2011, 

rachetées en 2016 par Apax sous le périmètre Marlink.
•  Participations d’Apax dans Inmarsat de 2003 à 2006 et 

dans Intelsat de 2004 à 2007.
Récurrence des revenus (modèle de facturation sous forme 
d’abonnements).

FAITS MARQUANTS 2020
Très bonnes performances globales en 2020, en dépit du 
ralentissement des activités liées au transport.
Montée en gamme avec une offre croissante de services à 
haute valeur ajoutée :
•  Solutions d’accélération cloud et SD Wan pour augmenter 

la performance et la flexibilité des réseaux (Expereo).
•  Services à valeur ajoutée au-delà des services de 

connexion pour Marlink, afin d’augmenter le revenu par 
abonné (ARPU) et de fidéliser la clientèle.

Intégration de Destiny dans le portefeuille, 1er build-up
Post closing : cession d’une partie du capital d’Expereo à 
Vitruvian Partners (Apax restant actionnaire minoritaire de 
la société à travers le fonds Apax France IX).

SOCIÉTÉS DU TOP 16

Société leader dans la fourniture de solutions 
de communication (voix et data) par satellite, 
acquise par Apax Partners LLP en 2019 au sein d’un 
consortium de 4 investisseurs. 
Basée au Royaume-Uni, Inmarsat emploie plus de 
1 800 collaborateurs dans le monde entier.
Avec un dispositif de 2 constellations géostation-
naires et 14 satellites, Inmarsat équipe les secteurs 
maritime et aérien mais également terrestre (dans 
des zones isolées). 
En 2020, les activités ont globalement bien résisté 
à la crise sanitaire, à l’exception de l’aérien. Les 
réductions de coûts ont permis d’atténuer l’impact 
de la diminution du chiffre d’affaires sur l’EBITDA.

AUTRE SOCIÉTÉ

1 037 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL
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