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FONDS PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ 

Telium Assets lève 80 millions d’euros pour financer l’acquisition d’environ 1.400 sites, hébergeant 
les antennes-relais de téléphonie mobile (« sites mobiles ») en France, en Belgique, en Espagne et en 

Pologne, source de revenus locatifs stables et pérennes. 

 

 

▪ CARACTERISTIQUES-CLEF 
- Les opérateurs mobiles ont quasi systématiquement déployé leur réseau d’antennes-relais sur 

la propriété de tiers (terrains en zones rurale et périurbaine ou 
toits-terrasses en zone urbaine) en contrepartie du paiement 
d'un loyer. 

- Ces sites mobiles constituent une classe d'actifs unique 
combinant les caractéristiques-clef suivantes : 
● Des rendements locatifs élevés de 11% à 14% (post coûts 

d’acquisition). 
● Une protection contre l'inflation grâce à l'indexation 

contractuelle des loyers et un très faible risque de 
contrepartie avec des locataires comme Orange (BBB +), 
Iliad (BBB +), SFR (Altice B) ou Bouygues Télécom (BBB +). 

● Une sécurité avec des contrats à long terme (12 ans), 
aucune vacance, un taux de renouvellement des baux 
proche de 100% et une marge d'EBITDA proche de 100% 
sans qu’aucun investissement en capital ne soit requis. 

 
▪ CONSOLIDATION MONDIALE 

- Cette classe d'actifs a fait l'objet d'une consolidation importante 
sur certains marchés, notamment en Amérique du Nord où KKR, TowerBrook, Goldman Sachs, 
Blackstone et AllianceBernstein ont chacun financé l'acquisition de vastes portefeuilles de sites 
mobiles. 

- Telium a été créée pour constituer un portefeuille de sites mobiles en France et sur certains 
marchés de l'Europe continentale. L’opportunité que présente les marchés est vaste avec plus 
de 64.000 sites, hors toits-terrasse. 

 

 

▪  
▪ LES ACTIFS ACQUIS 

- Telium Assets achète des parcelles de 20 à 250m2 qui hébergent un pylône 
(détenu par un opérateur mobile ou un gérant d’infrastructure) sur lequel sont 
installées des antennes-relais. 
- Telium Assets n’achète pas de façon spéculative de sites vierges qui 
pourraient, à l’avenir, héberger un pylône équipé d’antennes-relais.  
 
▪ PROGRAMME D’ACQUISITION 
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- Le programme d’investissement de Telium Assets consiste en l’acquisition d’environ 1.400 sites 
mobiles en France, en Belgique, en Espagne et en Pologne au cours des 36 prochains mois. 

- Les investissements réalisés récemment en France sur fonds propres se sont traduits par une 
moyenne de 10 à 20 acquisitions par mois. 

 
▪ SCENARIO DE SORTIE 

- Il existe un large éventail d’acheteurs potentiels pour le portefeuille à haut rendement qu’est 
en train de créer Telium. 

- Sur le marché américain, les portefeuilles de sites mobiles ont été : 
o Titrisés (cf. les deux titrisations d’Unison sur le NYSE) 
o Cédés à des acteurs financiers (Blackstone, Goldman Sachs…) 
o Cédés à des industriels (EI Towers a acquis plus de 600 sites en Italie, American Tower 

a acquis une grande partie des actifs d’Unison aux États-Unis…) 
- AP Wireless, le plus grand agrégateur de sites mobiles au monde avec une présence de plus de 

20 pays et un financement de KKR, est également un acquéreur potentiel. 
 

 

▪ 100% EXCLUSIF 
- Il n’existe pas de marché organisé pour la cession ou l’acquisition de sites mobiles 
- Chaque propriétaire doit être approché individuellement afin de se voir offrir la possibilité de 

céder son site.  
- Ceci présente une barrière à l’entrée considérable, car toute intervention sur ce marché 

nécessite qu’une société de marketing et d’acquisition soit constituée (e.g., Telium Services) afin 
de sourcer les acquisitions de la foncière affiliée (e.g., Telium Assets). 

 
▪ APPROVISIONNEMENT PROACTIF 

- Telium Services a développé un réseau de plus de 40 agents exclusifs sur l’ensemble du 
territoire français, ainsi qu'une équipe de téléprospection basée à Paris, tous rémunérés à la 
commission. Ce modèle sera appliqué au reste des marchés européens. 

- Les agents de Telium Services formulent des offres d’acquisition en s’appuyant sur une base de 
données propriétaire de tous les sites mobiles. 

- Cette base de données constitue l’épine dorsale de la société et permet à Telium Services de 
prospecter le marché à un coût réduit et avec des données de « due diligence » supérieures.  

 
 

 

▪ INDICATEURS ACTUELS 
- Depuis le T4 2018, Telium Services mène un programme d’acquisitions pour compte propre 
- Le rendement locatif moyen, avant frais d’acquisition, est de 13,22% 
- La valeur d'acquisition moyenne (y compris les coûts d'acquisition) est d'environ 57.000 € 
- Les valeurs d'acquisition unitaires se situent entre 15.000 et 200.000 €. 
 

▪ PIPELINE ACTUEL 
- Plus de 450 offres ont été faites en France. 
- Plus de 70 sites sont à différents stades d’acquisition via des transactions notariées. 
- 750-1.000 sites pourraient être acquis en France aux rendements locatifs actuels. 
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▪ MARC BATAILLON 

Marc Bataillon (ESSEC, Harvard Business School) est un ancien gérant de hedge fund spécialisé dans 
la gestion Long/Short investie en actions européennes (actif sous gestion = 540 millions de dollars). 
Il a aussi été responsable des actions européennes chez Lombard Odier, où il a géré plus de 1,2 
milliard de dollars en fonds actions. Au cours de sa carrière dans les actions cotées, Marc Bataillon a 
démontré une forte surperformance par rapport aux indices boursiers1. Outre sa carrière dans la 
gestion de fonds, Marc Bataillon a également a cofondé Transactive Solutions Inc. (TSI) à Boston 
(États-Unis) en 1999. TSI a développé un logiciel de marketing par email innovant et a été vendu au 
groupe Bertelsmann. Marc Bataillon est responsable du financement, du réseau de vente et du 
développement international de Telium Services. 
 

▪ FRÉDÉRIC PELOUZE 
Frédéric Pelouze (HEC Msjf, Columbia Law School, LL.M.) est un ancien avocat de Bredin Prat. Après 
avoir quitté la pratique du droit, il est devenu entrepreneur grâce au lancement réussi d'une société 
Legal Tech financée par BPI en France. Frédéric est responsable de la stratégie marketing de Telium 
Services et supervise les acquisitions. 
 

 

 

▪ STUCTURE D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 

▪ PRINCIPAUX TERMES 
 
 

  
 

  
 
 

 
1 Track-record disponible sur demande 

Nom Telium Assets
Structure juridique SLP (Société de Libre Partenariat) - domicil iée en France

Objectif de levée €82 million
Investissement de l'équipe €4m (5% du Fonds) 
Durée du fonds 7 ans (depuis le 1er closing) + extension possible (2 x 1 an)

Frais 1.0% du capital appelé 

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT ET PRINCIPAUX TERMES 6 
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▪ CONDITIONS RÉCENTES DE FINANCEMENT PAR DETTE DE CERTAINS DES LOCATAIRES DE 
TELIUM ASSETS 
 

 
 

 

 

Avertissement : Les informations figurant dans cette présentation (la "Présentation") ont été préparées par 
Telium Services (“Telium”), une société par actions simplifiée de droit français Conseil en Investissement 
Financier et sont remises au destinataire dans le seul but de l’assister dans sa décision d’investiguer davantage 
les idées et les concepts qui y sont présentés. Les informations figurant dans la Présentation et la présentation 
orale faite au destinataire sont susceptibles d’être mises à jour, complétées, révisées, l’objet de vérifications 
complémentaires sans notification spécifique. La Présentation est diffusée à titre strictement privé et 
confidentiel et s’adresse exclusivement aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière de 
placement et répondant aux critères des investisseurs qualifiés tels que définis par la réglementation française. 
Tout destinataire de cette Présentation doit, à titre de condition préalable, remplir les critères des investisseurs 
qualifiés susvisés, ce que le destinataire déclare et garantit ainsi que sa parfaite connaissance des termes du 
présent avertissement. Aucune information figurant dans cette Présentation, ni aucune information 
additionnelle diffusée, le cas échéant, en rapport avec l’objet de cette Présentation (ensemble les 
"Informations") ne pourra servir de base à un quelconque engagement juridique. Cette Présentation n’est pas 
destinée à servir de base à une décision portant sur l’achat de titres ou à toute autre décision d’investissement 
et ne constitue pas une offre ou une invitation ou une recommandation en vue de la souscription ou l’acquisition 
de parts du fonds devant être conseillé ou géré par Telium, le cas échéant. Toute offre de souscription ou 
sollicitation relative à un fonds devant être conseillé ou géré par Telium est conditionnée à l’agrément de Telium 
par l’AMF en tant que société de gestion de portefeuille et sera réalisée par la communication, en temps utile, 
de la version finalisée du règlement du fonds concerné. Les Informations reposent sur des sources que nous 
croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité. Aucune déclaration, garantie ou 
engagement, exprès ou implicite, n’est ni ne sera donné, et aucune responsabilité n’est ni ne sera acceptée par 
Telium, ou l’un de ses dirigeants, employés, agents ou conseils, en rapport avec l’exactitude ou l’exhaustivité de 
cette Présentation ou toute Information. Telium n’est pas tenue de communiquer au destinataire des 
informations additionnelles, ou de mettre à jour ou de corriger une inexactitude des Informations. Cette 
Présentation est destinée uniquement à des fins de discussion et à titre exclusivement informatif. Cette 
Présentation et les Informations ne peuvent être communiquées, d’une quelconque manière, à une personne 
ou, reproduites ou plus encore distribuées en tout ou partie, pour quelque motif que ce soit. Cette Présentation 
est la propriété de Telium et le destinataire accepte de restituer, sans délai, sur demande de Telium, cette 
Présentation et toutes les informations sans en garder copie. Cette Présentation n'est pas destinée ou conçue 
pour être distribuée à toute personne ou entité qui est citoyen ou résident (ou situé ou établi dans) d’un pays 
dans lequel la réception de promotion (ou l’achat ou la vente de parts du fonds) serait contraire à la 
réglementation applicable ou aurait pour effet de contraindre Telium ou le fonds concerné relevant de sa gestion 
de procéder à une demande d’enregistrement ou d’autorisation dans ce pays, en ce inclus les Etats-Unis 
d’Amérique. 


