Paris, le 3 novembre 2014

FFP porte son investissement dans IHS à 75 M$
IHS Holding, leader des tours télécoms en Afrique, a annoncé le 7 août 2014, l’acquisition de 2 136
tours auprès d’Etisalat Nigeria, ainsi qu’un accord avec MTN au Nigéria le 3 septembre dernier pour
le transfert de 9 151 tours à une société du groupe IHS.
IHS Holding a lancé une levée de fonds de 2,6 Md$ destinée à financer son développement dans les 5
pays africains dans lesquels IHS opère, avec notamment les acquisitions des tours de MTN en Zambie
et au Rwanda, ainsi que les acquisitions de tours au Nigéria.
FFP a investi dans IHS Holding, lors de ses deux précédentes levées de capitaux fin 2013 et au
premier semestre 2014, avec son partenaire IDI Emerging Markets, aux côtés du fonds Emerging
Capital Partners (ECP). FFP complète son investissement à l’occasion de cette nouvelle augmentation
de capital en investissant 60 M$ supplémentaires, dont 50 M$ aux côtés de Wendel, le principal
actionnaire, contrôlant 36% des droits de vote. 18 M$ seront déboursés courant 2015.
Une fois les transactions récemment annoncées finalisées, IHS détiendra et gérera plus de 20 000
tours dans cinq pays africains.
A cette occasion, Robert Peugeot a déclaré : « Avec ce nouvel investissement réalisé en Afrique, FFP
complète son exposition à une zone économique en forte croissance. FFP confirme sa confiance dans
le business model d’IHS et son management. Notre groupe poursuit ainsi son activité d’investisseur de
long terme au capital d’entreprises de qualité »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur NYSE-Euronext Paris, détenue majoritairement par les Etablissements
Peugeot Frères et dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une
politique d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées
(Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou ONET) et dans des fonds de capitalinvestissement.

A propos d’IHS :
IHS Towers, dont le siège opérationnel est au Nigéria, est le leader africain dans les infrastructures de tours télécom pour
les opérateurs de téléphonie mobile. Fondé en 2001, IHS est présent tout au long de la chaîne de valeur du secteur des
tours télécom, allant de la construction à la location en passant par la maintenance. IHS Towers opère au Nigéria, au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Zambie et au Rwanda. À l’issue de la transaction avec MTN annoncée en septembre 2014,
IHS gérera plus de 20 000 tours.
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