
 

 

 

 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

Le groupe Nomotech s’appuie sur Arkéa Capital pour 

renforcer sa stratégie BtoB et accélérer sa croissance 

Rennes, le 4 juillet 2022 – Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel 

Arkéa, entre au capital du groupe Nomotech, opérateur de services télécoms français 

spécialiste des technologies sans fil, afin de l’accompagner dans le développement de sa 

stratégie au service de la transition numérique des entreprises et des territoires. 

Implanté à Poilley dans la Manche, le groupe Nomotech se positionne comme l’un des principaux 

acteurs de la lutte contre la fracture numérique et de la montée en débit des territoires en France et 

à l’international. Le groupe conjugue plusieurs expertises visant à simplifier l’accès à l’information et 

à la communication grâce aux technologies sans fil : Très Haut Débit et réseaux privés 5G, WiFi 

territorial et Haute Densité, IoT et téléphonie IP. 

L’ambition du groupe Nomotech est de construire un véritable Hub numérique à destination des 

TPE/PME, des administrations et des collectivités pour leur proposer une gestion intégrale de 

l’ensemble de leur chaîne de valeur numérique. 

Cette stratégie de diversification et de renforcement des compétences du groupe s’illustre 

aujourd’hui par l’acquisition de deux sociétés : Kertel, opérateur télécom BtoB au service des 

TPE/PME et Voxity, opérateur-intégrateur de solutions télécoms BtoB spécialiste des métiers du 

chiffre, du droit et de l’immobilier.  

A cette occasion, le groupe Nomotech renforce ses fonds propres en accueillant Arkéa Capital aux 

côtés des actuels associés. 

Kévin Chaigneau, Directeur des participations chez Arkéa Capital commente : « Nous sommes très 

heureux de la confiance que nous témoignent les dirigeants du groupe Nomotech en nous permettant 

de les accompagner dans leurs projets de développement internes et externes. La dynamique de 

croissance du groupe illustre le rôle essentiel des acteurs télécoms et IT pour la compétitivité et 

l’attractivité des territoires. » 

Jean Philippe Melet, Président du groupe Nomotech ajoute : « La confiance d’Arkéa Capital conforte 

notre stratégie, ouvre de nouvelles perspectives de développement et offre de belles opportunités 

pour tous nos collaborateurs. » 



Eric Besson-Damegon, Directeur Régional chez Arkéa Capital conclut : « Cette ambition fait 

fortement écho aux valeurs d’innovation et d’ancrage local défendues par Arkéa Capital. Cette prise 

de participation dans un groupe luttant contre la fracture numérique s’inscrit pleinement dans notre 

stratégie RSE et la vocation d’entreprise à mission du groupe Crédit Mutuel Arkéa. »  

Le financement de ces deux acquisitions est complété par un financement en quasi fonds propres 

apporté par Picardie Investissement Gestion.  

Le nouvel ensemble cumule un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros pour environ 200 

collaborateurs. Le groupe compte désormais plus de 10 000 clients TPE/PME, 20 000 abonnés BtoC, 

10 000 hotspots WiFi managés dans 16 pays et 1 100 interconnexions réseaux. Le groupe Nomotech 

rejoint le Top 10 des opérateurs télécoms BtoB Français et confirme sa mission d’opérateur global 

ayant vocation à accompagner et impacter positivement le développement des entreprises ainsi que 

l’égalité numérique des territoires.  

Intervenants :  

Acquéreur ou Investisseurs : Arkéa Capital (Eric Besson-Damegon, Kévin Chaigneau) 

Fondateurs ou Dirigeants : Jean-Philippe Melet, Guillaume du Roure, Bruno Weinreich, Philippe 

Legrand ; Apporteur des quasi fonds-propres : Picardie Investissement Gestion (Quentin Ducouret, 

Christophe Cardon) ; Acquéreur Avocat Corporate : Claris Avocats (Manfred Noé, Antoine Gergoy) ; 

Acquéreur DD Corporate, fiscal et social : KPMG Avocats (Olivier Robin, Olivier Schmitt, Laurence 

Audidier, Jennifer Nicolai, Charles Goffart) ; Acquéreur DD Financière : KPMG TS (Antoine Bernabeu, 

Hugo Galassi, Maxime Schaeffer, Guillaume Dagorn) ; Acquéreur DD Stratégique : Tactis (Yann 

Jaffré) ; Conseil juridique Dirigeants : Riom Lagier (Quentin Lagier, Géraud Riom) ; Conseil financier 

Dirigeants : TMB Finance (Thierry Martinez, Robin Tirvert Cavalier)  

A propos d’Arkéa Capital  

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les 

étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe 

Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 40 ans dans 

tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, 

Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur 

le long terme via huit véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa 

Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital, We Positive 

Invest et We Positive Invest 2. Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus 

de 1,2 milliard € d’encours sous gestion. Plus d’informations : www.arkea-capital.com  

Contact presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com  

A propos du groupe Nomotech  

Le groupe Nomotech opère depuis 20 ans sur le marché des télécoms. A la fois opérateur d’infrastructures 

télécoms luttant contre la facture numérique en France, et opérateur de services télécoms, simplifiant la 

transformation digitale des TPE/PME, le groupe compte plus de 200 collaborateurs, 10 agences, 10 000 clients 

TPE/PME, 20 000 clients BtoC. Disposant de ses propres solutions innovantes (plateforme de téléphonie sur 

IP…) et infrastructures (DC, backbone…), Nomotech propose un ensemble de services autour de la connectivité 

(Fibre, Wi-fi, 4G/5G, Réseaux Privés...), de la téléphonie Fixe & Mobile et du cloud (logiciels métiers, 

cybersécurité, SDWan, poste de travail virtualisé…).  


