
Fondée en 1994, l'entreprise CTTS, basée à
Lincoln (Royaume‐Uni), est spécialisée
d a n s  l a  c r é a t i o n  e t  l ' a n i m a t i o n  d e
formations en télécommunications auprès
des principaux opérateurs de réseaux, des
vendeurs d'équipements et de systèmes
et des installateurs au Royaume‐Uni.
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Communiqué de Presse
Moirans, le 2 novembre 2021

Développons aujourd'hui
les réseaux de demain

Telenco réalise l'acquisition de Cable Telecommunications
Training Services ("CTTS")

Le Groupe Telenco, accompagné par Ergon Capital, poursuit sa stratégie de
croissance internationale en tant que fournisseur majeur d'équipements passifs
pour les réseaux de télécommunications fibre optique. La société annonce
aujourd'hui l'acquisition de CTTS, une société de formation. Cette aventure entre
le Groupe Telenco et CTTS permet au Groupe Telenco de compléter ses activités
de conception, de fabrication et de distribution.

Fondé en 1999 et situé près de Grenoble (France), Telenco est un acteur majeur dans la
fabrication et la distribution d'équipements passifs de télécommunications ainsi que pour
l'équipement des techniciens pour le déploiement et la maintenance des réseaux
télécoms. Le Groupe a une présence mondiale et réalise un chiffre d'affaires de plus de 150
millions d'euros dans une cinquantaine de pays. Le marché britannique offrira des
opportunités de croissance significatives pour le Groupe Telenco dans les années à venir.

L’association de CTTS, une entreprise familiale qui a connu une croissance exponentielle au
fil des années pour devenir leader sur son marché, et de Telenco, l'un des leaders
européens des solutions de connectivité FTTx, permettra à l'offre du Groupe de mieux
répondre aux demandes de nos clients au Royaume‐Uni, en Irlande et sur les marchés
internationaux en termes de formation pour les réseaux du futur.

Martyn Cook, fondateur de CTTS, a déclaré : "Nous sommes impatients de saisir les
formidables opportunités qui s'offrent à nous dans le cadre de l’internationalisation de
CTTS avec le soutien de Telenco et nous sommes convaincus que cette union renforcera
l'objectif des deux entreprises, à savoir fournir des solutions orientées client pour les
réseaux de demain".

Grégory Guimarães, PDG de Telenco, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir CTTS, un
acteur britannique de premier plan, au sein du Groupe Telenco et sommes convaincus que
nous atteindrons ensemble notre objectif de mieux servir nos clients dans le monde
entier".
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Doriane GANDIT
d.gandit@telenco.com
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