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Paris, le 8 juin 2021

Levine Keszler conseille Sipartech dans le cadre de sa levée de 180 millions d’euros,

pour accélérer la construction de son réseau fibre optique longue distance et 

interconnecter tous ses réseaux métropolitains en Europe

Opérateur neutre et indépendant d’infrastructure de fibre optique à destination des entreprises, 

Sipartech annonce la signature d’un crédit syndiqué de 180 millions d’euros auprès de Natixis. 

Depuis sa création, Sipartech enregistre une croissance forte et soutenue. Avec ce financement 

bancaire, Sipartech investira massivement au cours des 3 prochaines années dans la construction 

en propre de nouvelles infrastructures de fibre optique longue distance dans de nombreux 

territoires en France et en Europe, pour accélérer son expansion internationale et accroître ses 

zones de couverture métropolitaines. 

Ces nouveaux déploiements de câbles permettront à Sipartech de répondre à l’accroissement des 

besoins d'infrastructures dédiées et diversifiées en Europe de ses clients ; Sipartech confirme ainsi 

son engagement à accompagner ses clients, dont les géants de la tech mondiale, dans l’extension, 

la sécurisation et la disponibilité de leurs activités digitales dans tous les territoires.

Sipartech dispose aujourd’hui d’un réseau de 25 000 km en Europe dont 13 000 km en France. 

Ce plan de croissance se concrétisera par une première phase de construction de 1 400 km de 

réseaux supplémentaires qui seront mis en service fin 2021 dans de nouvelles régions en France : 

la façade atlantique et la région PACA. Il sera accompagné également d’un renforcement des 

recrutements avec un doublement des effectifs à horizon 2022. 

Levine Keszler a conseillé Sipartech dans le cadre de cette opération.

Conseils de Sipartech :

Juridique : Levine Keszler (Aude Keszler, associée) en financement et Hoche Avocats (Edith 

Boucaya, associée) en corporate

Financier : G2C Corporate Finance (Guillaume du Cheyron)



Conseils de Natixis :

Juridique : CMS Francis Lefebvre Avocats (Geoffrey Levesque, counsel et Sadri Desenne-Djoudi 

avocat senior)

A propos de Sipartech

Fondée en 2008, Sipartech est un des principaux opérateurs d'infrastructures neutres et

indépendants en Europe. Fournisseur de premier plan de fibre optique noire et de services à très

haut débit, à destination des datacenters, opérateurs et entreprises, Sipartech est propriétaire d’un

réseau de plus de 25 000 km en Europe. La société déploie, exploite et assure la maintenance de

ce réseau grâce à ses 7 bureaux régionaux (Annecy, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris,

Toulouse) et sa filiale anglaise, tous connectés 24/7/365 à son centre d’opération principal basé en

Ile de France.

Pour plus d’information : www.sipartech.com

A propos de Levine Keszler

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée

autour de six pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier, financement, restructurations

et immobilier.

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com
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