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CAPZA soutient le développement du groupe PCE Services, 
spécialiste des services aux opérateurs de réseaux fibre, 

mobile, et de bornes de recharge 
 

PARIS ET PARIGNY, LE 23 NOVEMBRE 2022 

CAPZA1, acteur de référence de l’investissement privé dans les PME et les ETI européennes, annonce la 
10ème opération de son fonds CAPZA Transition2 avec l’accompagnement du groupe PCE Services, acteur 
français reconnu sur le marché des télécoms et de l’énergie.  

Entreprise familiale fondée en 2011, PCE est aujourd’hui détenue et dirigée par Jonathan de Ridder, 
représentant de la famille fondatrice, et Philippe Dumont, ancien Président & CEO d’Alcatel Submarine 
networks. Sous l’impulsion de ses deux dirigeants, PCE Services a rapidement crû dans le déploiement 
et la maintenance de réseaux de fibre optique et a étendu son savoir-faire historique avec le 
développement de deux nouvelles activités : la construction et la maintenance d’infrastructures mobiles 
pour le déploiement de la 5G en réseaux public et privé (PCE Mobile) ainsi que l’installation clé en main 
et la maintenance de stations de recharge pour véhicules électriques (Qonexio). 

Basé à Roanne et présent partout en France via un réseau d’agences agiles, le Groupe emploie 
désormais 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros en 2022. 
PCE Services est reconnu pour son caractère entrepreneurial, sa rigueur et sa qualité de service, et par 
sa maîtrise de l’ensemble de sa chaîne de valeur -de l’ingénierie réseaux à la mise en œuvre, et à la 
maintenance et vie du réseau - supportés par des outils digitaux de premier plan. Au travers d’une 
politique de ressources humaines ambitieuse, PCE Services favorise l’engagement, la formation, la 
certification et la promotion interne de ses collaborateurs. 

L’entrée de CAPZA en haut de bilan via un financement « sponsorless » permet de réorganiser 
l’actionnariat autour des deux dirigeants actionnaires et de soutenir le fort développement des activités 
fibre, mobile et Energie, ainsi que de permettre des acquisitions ciblées.  

« Nous répondons au besoin de PCE Services de renforcer ses moyens à moyen et long terme pour 
accompagner sa forte croissance et sa volonté d’être un partenaire toujours plus fiable et structuré pour 
ses clients. La dynamique entrepreneuriale, les valeurs humaines, la vision à long terme, la qualité de 
l’exécution démontrés par l’entreprise sont de puissants leviers pour la croissance rentable du Groupe. » 
– Emmanuel Bonnaud, Directeur Général de CAPZA Transition SAS.    

« Nous nous réjouissons de l’arrivée du fonds CAPZA Transition au capital qui va renforcer 
significativement les moyens dont le groupe PCE Services dispose pour accomplir son plan ambitieux de 
croissance et de diversification à l’horizon 2026. Nous sommes tout aussi heureux de pouvoir compter 
sur l’expérience et les conseils de l’équipe CAPZA qui nous accompagnera dans la réalisation de ces 
objectifs » – Jonathan de Ridder, Directeur Général et Philippe Dumont, Président du groupe PCE 
Services. 
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Intervenants 

PCE 

- PCE Services :  Jonathan de Ridder, Philippe Dumont, Christophe Ponchon 
- Conseil M&A : Wagram CF (Sylvain Cotte, Christophe Thymen, Caroline Buonomo) 
- Avocats : Resource avocats (Géraldine Garbit, Emilie Vittaut) 
- VDD Financière : Advance Capital (Thomas Recipon, Jean-Charles Rousseau) 
- VDD Stratégique : PMP (Frederic Jover, Romain Blondel, Alexis Martin-Delahaye) 
- Managers conseil autres : Groupe Aurys (Ghislain d’Ouince, Enzo Malacrino, Hugo Michelas) 
 

 
CAPZA 

- Investisseurs : CAPZA & CAPZA Transition SAS (Emmanuel Bonnaud, Maxime Bridlance) 
- Avocats : Almain (Edgar Nguyen, Mathieu Mascher) 
- Due Diligence : 

o Financière : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiebaut, Alexis Bonhomme) 
o Juridique, Fiscale et Sociale : Almain (Edgar Nguyen, Mathieu Mascher), Mamou et 

Boccara (Laurent Mamou, Elie Boccara) 
o ESG : Sirsa (Baptiste Hetreau, Marion Dop) 

 
 
Contacts Presse 

Caroline Karpiel - CAPZA 
ckarpiel@capza.co 
+33 (0) 6 47 62 07 35 

Gwenaëlle Boucly - CAPZA 
gboucly@capza.co 
+33 (0) 6 31 77 78 72 
 
Fanny Pralus – PCE Services 
Fanny.pralus@pceservices.fr 
+33 (0) 7 64 81 01 55 
 
A propos de CAPZA Transition  

Le fonds CAPZA Transition a pour vocation de soutenir des entreprises faisant face à des tournants 
stratégiques (réorganisation actionnariale, accompagnement ou relance de la croissance, acquisitions 
transformantes, rééquilibrage du bilan). La flexibilité de nos instruments permet d’offrir aux 
actionnaires, au management et aux partenaires financiers, des solutions sur mesure de transmission, 
de renforcement de bilan, de financement de développement organique ou externe. Pour répondre à 
chaque situation, les financements peuvent être apportés sous forme de capital, dette in fine, dette 
convertible ou une combinaison de ces instruments. 

mailto:ckarpiel@capza.co
mailto:gboucly@capza.co
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A propos de CAPZA 

CAPZA est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 
2004. Avec 7,4 milliards d’euros d’encours3, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement 
des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une 
plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Transition, 
Private Debt et Artemid4. 

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur 
développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur 
proposant des solutions de financement évolutives et de l’accompagnement sur les enjeux de 
développement durable. 

Le groupe CAPZA compte plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid, Milan et 
Amsterdam. 

Plus d’informations : www.capza.co 

 

A propos de PCE Services 

PCE Services est aujourd’hui un des acteurs majeurs de la conception, la construction et la maintenance de 
réseaux de fibre optique en France. Reconnue pour son savoir-faire, sa réactivité et son esprit 
entrepreneurial, elle est aujourd’hui implantée sur tout le territoire français et a reçu la certification ISO 
9001. Elle compte près de 400 collaborateurs et de nombreux partenaires sous-traitants, et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2022. Depuis 2020, elle se diversifie avec succès dans La 
construction et la maintenance d’infrastructures mobiles pour le déploiement de la 5G en réseaux public et 
privé (PCE Mobile) ainsi que l’installation clé en main et la maintenance de stations de recharge pour 
véhicules électriques (Qonexio) 

Plus d’informations : www.pceservices.fr 

 

1 Atalante (nom commercial CAPZA). 

2 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA 
Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 
depuis le 23/03/2018. Jérôme Girszyn conseille l’expertise CAPZA Transition via Tradefive, société enregistrée à l’ORIAS en tant 
que CIF et MOBSP sous le numéro 20001896. 

3 Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 30/06/2022 et en prenant en 
compte les levées de fonds jusqu’au 30/09/2022. 

4 Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de 
portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de 
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014. 
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