
Créée en 1976, SKM Skyline, basée à
Kirchheim-Heimstetten, près de Munich,
est spécialisée dans la conception,
l'assemblage et la distribution de
matér ie l  de connect iv i té  FTTx,
d a t a c e n t e r s  e t  L A N.  D é t e n u e
précédemment par GZS Digital GmbH,
la société possède une expertise de plus
de 40 ans dans le domaine des réseaux
câblés ce qui lui permet de fournir du
matériel répondant aux standards les
plus exigeants. 
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Communiqué de presse
À Moirans, le 16 juillet 2021

Développons aujourd'hui
les réseaux de demain

Telenco acquiert l’entreprise allemande SKM Skyline

Le Groupe Telenco, accompagné par le fonds d’investissement Ergon Capital avec
qui il développe une stratégie de croissance à l’international, est un des leaders
français dans les équipements passifs pour les réseaux de télécommunications en
fibre optique.  Le Groupe, qui avait déjà ouvert sa filiale au Royaume‐Uni en mars
2020, renforce sa présence en Allemagne et réussit sa première croissance externe
avec l’acquisition de l’entreprise allemande SKM Skyline.

Fondé en 1999 et localisé près de Grenoble, Telenco est un acteur incontournable
d a n s  l a  product ion et  la  d istr ibut ion d’équipements passi fs  de
télécommunications et d’équipements du technicien, utilisés principalement dans
le déploiement des réseaux fibre optique et cuivre. Le Groupe dispose d’une présence
mondiale et réalise des ventes de plus de €150 millions dans environ 50 pays.
L’Allemagne qui a aujourd’hui un taux de couverture FTTH plus faible que la France,
représente un véritable relai de croissance avec un déploiement des réseaux qui va
fortement s’accélérer dans les prochaines années.

L’association de SKM Skyline, pionnière dans le domaine de la connectivité en
Allemagne et de Telenco, un des leaders européens dans le domaine des solutions de
raccordement FTTx, offre de belles perspectives avec une offre complète pour les
réseaux du futur. Cette synergie forte et prometteuse répond aux projets ambitieux
d’un marché en forte croissance, et permettra au Groupe de répondre au mieux aux
demandes des clients allemands. Le croisement des connaissances techniques et
commerciales allié aux capacités industrielles et logistiques donnent une autre
dimension à l’entreprise avec une offre plus large et encore plus pertinente.
 
Cette première acquisition concrétise la stratégie affichée de Telenco et Ergon Capital
de  deven i r  un  ac teur  majeur  dans le  déve loppement  des  réseaux de
télécommunications en Europe.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Doriane GANDIT
d.gandit@telenco.com
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