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ARDIAN ACQUIERT ADAMO ET RÉALISE SON PREMIER 

INVESTISSEMENT DANS LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN ESPAGNE  

• L’équipe Infrastructure d’Ardian a conclu un accord avec EQT afin d’acquérir 100% de 

l'opérateur de fibre optique Adamo, dont le réseau couvre plus de 1,8 million de foyers. 

• Ardian renforce son intérêt pour l'Espagne en tant que marché stratégique et soutiendra 

l'équipe de direction d'Adamo pour développer son projet d’envergure, axé sur les zones 

rurales dont la couverture internet est faible. 

Madrid, 11 octobre 2021- Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce 
l’acquisition auprès d'EQT de 100 % d'Adamo, l'un des opérateurs et plateformes de fibre optique 
espagnols, dont la croissance est la plus rapide sur ce marché. L’entreprise se concentre sur les zones 
rurales et dispose d’un business modèle de vente en gros en libre accès. Cette acquisition marque le 
premier investissement de l’équipe Ardian Infrastructure dans le secteur des télécommunications en 
Espagne.  

Ardian travaillera en collaboration avec l'équipe de direction d'Adamo, qui réinvestit également pour 
continuer à mener son ambitieux plan de croissance. 

Adamo dispose d'une couverture existante d'environ 1,8 million de foyers, desservant près de 
250 000 abonnés dans 27 provinces d'Espagne. Avec le soutien d'Ardian, Adamo va continuer à 
piloter le développement de son projet avec l'expansion organique de son réseau et l'analyse 
d’opportunités d'acquisition de nouveaux réseaux. Adamo vise à atteindre 3,2 millions de foyers et 
à étendre son réseau à plus de 11 000 km dans les années à venir. La stratégie consiste à déployer 
son réseau dans les zones rurales où l'accès à l'Internet à haut débit est pratiquement inexistant, 
contribuant ainsi, grâce à ses services, à combler la fracture numérique.  

L’entreprise dispose de sa propre couverture dans plus de quatorze communautés en Espagne et 
fournit également des services de connectivité via son réseau FTTH à quatre des principaux 
opérateurs du pays et à plus de160 opérateurs locaux.   

Juan Angoitia, co-responsable de l’équipe Infrastructure d’Ardian en Europe, déclare : « Nous 
sommes très heureux de pouvoir annoncer notre premier investissement dans le secteur des 
télécommunications en Espagne, où le marché est très attractif. Nous travaillerons avec l'équipe 
d'Adamo afin de créer de la valeur pour l'entreprise et toutes ses parties prenantes, tout en contribuant 
à résoudre les graves problèmes auxquels les zones rurales sont confrontées en Espagne et à 
encourager leur développement économique et social. »    

Martin Czermin, PDG d'Adamo, souligne l'adéquation d'Ardian avec le projet de l'entreprise : « Nous 
sommes fiers d'accueillir un partenaire comme Ardian, qui apporte une grande expérience de 



l'industrie, une connaissance approfondie du marché et qui est aussi très sensible à notre contribution 
à la société. Leur soutien arrive à un moment clé pour continuer à stimuler la croissance d'Adamo de 
manière organique et externe. » 

L’équipe Infrastructure d’Ardian a pour objectif de fournir le service de télécommunication le plus 
efficace sur tout le territoire national, et en particulier dans les zones rurales qui ne disposent pas 
actuellement d'Internet à haut débit, fournissant ainsi à ces zones un élément pour leur 
développement. 

Le secteur des télécommunications est une priorité dans la stratégie de l’équipe Infrastructure d’Ardian 
qui, par le biais des fonds qu’elle gère, détient une participation de contrôle de 30,2 % dans INWIT, 
le principal opérateur de tours en Italie, et une participation de 26 % dans EWE, l'une des plus 
grandes entreprises de services publics allemande et l'un des principaux fournisseurs de services de 
télécommunications. 

 

À PROPOS D'ARDIAN 

Ardian est une société d'investissement privé mondiale de premier plan, avec 114 milliards de dollars 

d'actifs sous gestion ou sous forme de conseil en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, 

qui est détenue majoritairement par ses propres employés, a un esprit d'entreprise au cœur de sa 

philosophie et se concentre sur le développement d'excellentes performances d'investissement pour 

ses investisseurs mondiaux.  

Grâce à son engagement à partager les résultats avec toutes ses parties prenantes, l'activité d'Ardian 

stimule la croissance des individus, des entreprises et de l'économie dans le monde entier. 

Fidèle à ses principes d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian entretient un réseau 

mondial, avec plus de 800 employés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, 

Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San 

Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère des fonds pour le compte 

de 1 200 clients à travers cinq piliers d'investissement : fonds de fonds, fonds directs, infrastructure, 

immobilier et dette privée.  

www.ardian.com 

 

À PROPOS D'ADAMO  

Adamo est une plateforme de réseau FTTH en libre accès pour les zones rurales, qui connaît la 

croissance la plus rapide en Espagne. Elle dispose d'une empreinte nationale unique couvrant 1,8 

million de foyers et fournissant des services fixes à haut débit et mobiles à environ 250 000 abonnés 

au détail et en gros. Avec une approche client forte, Adamo fournit des services de haute qualité et 

de grande capacité à des prix compétitifs. La société emploie actuellement plus de 300 personnes 

et son siège social est situé à Barcelone, en Espagne. 

www.adamo.es 
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