
La start-up toulousaine, opérateur de services mobile dédiés aux entreprises,

rejoint la galaxie d'Altitude, groupe familial fondé par Jean-Paul Rivière, qui élargit

son offre de télécoms B2B au mobile.

Altitude continue d'étendre son offre aux entreprises. Après avoir repris l'opérateur Linkt,

le groupe familial, fondé par Jean-Paul Rivière et dirigé à présent par sa fille Dorothée

Lebarbier, vient de racheter Airmob Groupe. Cet opérateur de services mobile, basé à

Toulouse, propose en vente directe, exclusivement aux entreprises, une gamme de

services allant de solutions 4 et 5G, à des solutions de téléphonie d’entreprise et IoT

(Internet of Things). Cette acquisition, au montant non dévoilé, permet à Altitude d'élargir

encore son offre de télécoms BtoB au domaine du mobile.

Airmob se connecte à un opérateur télécom
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Depuis sa création en 2016 par Arnaud Lecoeur, son directeur général, Airmob s’est

positionné sur le marché des connexions internet basées sur la 4 et 5G. « Cette

technologie s’impose aujourd’hui comme le complément idéal de la fibre optique, lorsque

celle-ci n’est pas adaptée à l’usage, ou en lien de sécurisation », assure l'opérateur

toulousain, qui a reçu dès 2017 le soutien du Réseau Entreprendre, de la région

Occitanie (Crealia) et de Bpifrance. Airmob a également développé une offre IoT à

destination des acteurs de services connectés et des collectivités, lui permettant

d'enregistrer, l'an passé, un résultat net légèrement supérieur à 1 M€ d'après nos

informations. Son intégration dans Altitude, tout en conservant son management, va lui

permettre de faire face à l’explosion de ce marché et d’accélérer son développement sur

l’activité de grossiste.

Active croissance externe

semestre, Altitude a ainsi fusionné Covage et Kosc sous l'unique marque Covage, qui

anime la concurrence par les infrastructures fibre en France. Il a ensuite acquis il y a

quelques semaines Phibee, plateforme dédiée aux opérateurs internationaux.

Objectif : 1 Md€ de chiffre d'affaires

Opérateur industriel et investisseur de long terme dont les

télécoms représentent plus de 95 % du chiffre d'affaires, Altitude

est très actif en croissance externe. En 2020, l'entité familiale

créée en 1990 avait repris Kosc Telecom à la barre du tribunal,

avant de racheter 26 réseaux de fibre optique de Covage à SFR,

contraint par la Commission européenne à se délester d'actifs afin

d'être autorisé à acquérir celui appelé à devenir son

opérateur wholesale BtoB, fort d'un important réseau de fibre

optique (FTTO et FTTH) dans l'Hexagone. En ce premier

À travers cette nouvelle opération de croissance externe, Altitude

entend continuer de dynamiser la concurrence sur les offres

fléchées vers les entreprises, cette fois-ci sur le mobile en se

dotant d’un réseau full MVNO 4G/5G (opérateurs de réseau

mobile virtuels, ndlr). « Depuis des années, notre force est

d’apporter les mêmes solutions techniques que les opérateurs

historiques avec une très grande qualité de service et un

accompagnement fort, rappelle Dorothée Lebarbier,
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directrice générale. Pour faire face à leurs enjeux numériques, les entreprises ont besoin

de partenaires agiles et à leur écoute. C’est ce qu’ils pourront désormais retrouver dans

la gestion de leur parc mobile avec Airmob. » Selon l'objectif que s'est fixée Dorothée

Lebarbier, Altitude pourrait atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025,

contre environ 600 M€ l'an passé.
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