Communiqué de presse
Alcatraz IT accueille Siparex Entrepreneurs à son capital
pour accompagner sa croissance
Communiqué de presse
Toulon, le 30 juin 2021
Alcatraz IT, Opérateur télécoms B2B à forte valeur ajoutée, s’allie avec Siparex Entrepreneurs qui prend une
participation minoritaire aux côtés du dirigeant Xavier Lafaure
Fondé en 2005 par Xavier Lafaure, Alcatraz IT est un Opérateur Télécoms alternatif à destination des Entreprises.
Déclaré à l’ARCEP, Alcatraz IT propose un ensemble de services à forte valeur ajoutée autour de la connectivité, de
la sécurité et de la téléphonie IP (internet et transit IP, réseaux privés MPLS, accès nomades sécurisés, firewall,
messagerie privée, hébergement en datacenter, communications unifiées).
Basé à Toulon, Alcatraz IT adresse une clientèle premium grâce à un backbone performant déployé sur le territoire
national. Son positionnement différenciant, son offre de services en cœur de réseau ainsi que sa double culture des
télécoms et de la sécurité lui ont permis de fidéliser un portefeuille de plus de 300 clients en forte croissance. Le
groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 5,6M€.
Sur un marché des télécoms en mutation et en forte évolution, l’entrée au capital de Siparex Entrepreneurs
permettra à Xavier Lafaure et à son management, associé à cette opération, de poursuivre la forte dynamique de
croissance d’Alcatraz IT avec la possibilité de réaliser des acquisitions ciblées sur des métiers connexes.
Siparex Entrepreneurs, expert de la première ouverture de capital des PME de croissance en régions, prend une
participation minoritaire aux côtés de Xavier Lafaure, entrepreneur expérimenté, pour soutenir les projets de
développement d’Alcatraz IT. Siparex Entrepreneurs apportera l’expertise et les ressources du Groupe Siparex dans
les orientations stratégiques, tout en contribuant à mettre en place une démarche ESG adaptée aux enjeux des
activités et aux caractéristiques d’Alcatraz IT.
Xavier Lafaure, Président d’Alcatraz IT, déclare : « Alcatraz IT reste l’un des derniers Opérateurs Indépendants qui,
grâce à l’accompagnement de Siparex Entrepreneurs, pourra poursuivre sa stratégie de croissance et de services au
bénéfice des Clients Entreprises. »
Adrien Sirera, Directeur de participations au sein de Siparex Entrepreneurs Lyon : « Nous sommes fiers d’avoir été
choisis par Xavier Lafaure et ses équipes pour cette première ouverture de capital d’Alcatraz IT. Nous avons été séduits
par l’expérience de Xavier Lafaure dans la sécurité IT et les télécoms, et par la maîtrise technique de la société qui
élève au rang de priorité un service de qualité à ses clients pour une croissance maitrisée et résiliente du Chiffre
d’Affaires. Sur ces bases solides, la feuille de route d’Alcatraz IT est ambitieuse et nous avons hâte d’accompagner
son développement. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | JUIN 2021

|1

Intervenants
Alcatraz IT : Xavier Lafaure
Siparex Entrepreneurs : Cyril Fromager, Adrien Sirera, Théo Maupin

Conseils Alcatraz IT :
- M&A : Clairfield International (Antoine Roué-Lecuyer, Pierre Audras, Geoffrey Burri)
- Conseil juridique sell-side : Ydès Avocats (Gérald Garcia, Fabien Fernandez, Valérie Cognat)
Conseils Investisseurs :
- DD Financière : BM&A (Guilhem de Montmarin, Thomas Langlois, Hugues Senut)
- DD Juridique, conseil buy-side : MAGS Avocats (Johann Charmette, Gabriel Joseph Deparis)
- DD Fiscale : Cyrius Avocat (Jérôme Cuber)
- DD Sociale : Juriexpert (Carine Mériau-Duquaire)
Financement :
- Dette Senior : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Benjamin Breban, Yoann Filleul, Naoual Kurkdjian)

À propos de Siparex Entrepreneurs :

Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, Siparex
Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 11 investisseurs à Lyon, Paris, Nantes,
Toulouse, et 70 participations. L’équipe de Lyon investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne RhôneAlpes, Bourgogne Franche-Comté Provence Alpes Côte d’Azur). Alcatraz IT est le 3ème investissement de son nouveau
fonds Capital Entrepreneurs 5.
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de
2,5 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge
(Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris,
Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté également à Milan, Munich et Bruxelles. Siparex.com
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