COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Telenet finalise l’acquisition de Coditel Brabant SPRL et de Coditel
S.à r.l.
Bruxelles, lundi 19 juin 2017 — Telenet Group SPRL, une filiale de Telenet Group
Holding SA (« Telenet » ou « la Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) a
formellement clôturé aujourd'hui la reprise de Coditel Brabant SPRL et de sa filiale
Coditel S.à r.l. (ensemble « SFR BeLux »). Le 13 juin 2017, Telenet avait annoncé que
l’Autorité belge de la concurrence avait approuvé la reprise planifiée. Sur la base de
cette approbation, Telenet et Altice S.A. ont procédé à l’exécution de leur accord
pour la reprise de SFR BeLux par Telenet pour un montant de 400 millions EUR sans
dettes et sans trésorerie.
La reprise de SFR BeLux est financée par une combinaison de fonds propres et de
liquidités disponibles au titre des crédits roll-over de la Société. Telenet International
Finance S.à r.l., le centre financier du groupe, a prélevé à cet effet 120 millions EUR au
titre du crédit roll-over Z (échéance : 30 juin 2018, marge de 2,25 % au-dessus de
l’EURIBOR) et 90 millions EUR au titre du crédit roll-over AG (échéance : 30 juin 2023,
marge de 2,75 % au-dessus de l’EURIBOR). Le solde sera financé avec des fonds
propres. Telenet affectera les flux de trésorerie futurs au remboursement anticipé de ses
engagements en cours au titre de ces crédits roll-over.
Avec la reprise de SFR Belux, Telenet peut étendre sa couverture câble à Bruxelles, dans
une partie de la Wallonie et dans certaines parties du Grand-Duché de Luxembourg et
continue à se positionner en Belgique comme un opérateur télécom convergent pour les
clients résidentiels comme professionnels.
Telenet confirme les synergies extrapolées annuelles attendues de 16 millions EUR d’ici
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2021 qui avaient été communiquées précédemment, de même que l’investissement
d’environ 12 millions EUR au-delà des investissements en capital normalisés à imputer sur
la période 2017-2018 en vue de moderniser le réseau câblé acquis par l’entreprise.
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À propos de Telenet - En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de
télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l`excellence pour ses clients
au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l`entreprise fournit des services de télévision
numérique, d`Internet à haut débit et de téléphonie fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en
Flandre et à Bruxelles. Elle offre également des services de téléphonie mobile sous la marque BASE
à l`échelle de la Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des solutions de
connectivité, d`hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et luxembourgeois.
Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun : rendre la vie et le travail plus faciles et plus
agréables. Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding SA et est coté sur Euronext Bruxelles
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Les synergies extrapolées estimées d’ici l’exercice 2021 sont réparties à parts égales entre (1) la croissance
incrémentielle de l’EBITDA résultant des synergies liées aux revenus et (2) les synergies liées aux coûts, et sont
basées sur les hypothèses de la direction de Telenet.

sous le symbole boursier TNET. Pour plus d`informations, visitez www.telenet.be. 57 % des actions
de Telenet sont détenues par Liberty Global, le plus grand opérateur de télévision et d’internet haut
débit dans le monde. Liberty Global investit, innove et donne ainsi la possibilité aux gens de tirer le
meilleur parti de la révolution numérique, ceci dans plus de 30 pays d’Europe, d’Amérique latine et
des Caraïbes.

