
Celeste  soutenu par un pool bancaire
L'opérateur télécom détenu par InfraVia obtient, pour le développement de son réseau
qui compte près de 9 000 kilomètres de fibre optique, un financement de 260 M€ soumis
à cinq critères ESG. Apportée par onze établissements bancaire, la dette est d'une
maturité inférieure à cinq ans. ©  Céleste

Égalité hommes-femmes, santé et sécurité au travail, résilience et qualité, empreinte
carbone et cybersécurité : voilà les critères retenus pour le dernier financement obtenu
par  Celeste  , dont les conditions financières seront liées à la performance de
l'opérateur sur ces cinq objectifs ESG. L'opérateur télécom, soutenu par son actionnaire
majoritaire, InfraVia Capital Partners , s'est en effet adressé à un pool de onze
établissements bancaires qui lui apportent 260 M€ . Parmi les prêteurs, les chefs de file
Santander et la Société Générale , ainsi que les Caisses d'Épargne des Hauts de
France et du Midi Pyrénées, CIC, LCL, BNP Paribas, la Bred ou encore le Crédit du
Nord. Du côté des financeurs internationaux se trouvent également Kommunal Kredit et
Allied Irish Banks. Le prêt est d'une maturité inférieure à cinq ans. « Ce nouveau
financement va nous permettre de renforcer nos capacités d'investissement et de
soutenir notre plan de croissance. Il s'inscrit dans une démarche de développement
durable et nous permet de consolider notre position de premier opérateur intégré et
indépendant du marché de la fibre entreprises en France, possédant sa propre
infrastructure de réseaux », déclare Nicolas Aubé , président de  Celeste , qu'il a fondé
en 2001.

Un chiffre d'affaires de 100 M€

Nicolas Aubé,  Celeste 

L'opérateur, dont le chiffre d'affaires atteint 100 M€ , détient près de 9 000 kilomètres de
réseau de fibre optique depuis sa reprise de la Boucle Locale Haut Débit Nord Franche
Comté, jusque-là détenue par la délégation de service public Alliance Connectic, menée
en mai dernier (lire ci-dessous). En deux ans,  Celeste  a réalisé plus de sept opérations
de croissance externe, dont la reprise finalisée en début d'année de son homologue
helvétique, VTX Telecom, qui a signé l'entrée de l'opérateur français sur le marché
européen. Fournissant des solutions de connexion et d'hébergement aux entreprises,
PME et collectivités, l'opérateur francilien propose également de l'hébergement de
données avec ses deux centres de données, Marilyn et Fil d'Ariane.
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