La SRIW monte au capital de SEE Telecom

Nivelles, Belgique, le 28 Janvier 2021
Depuis le 28 Décembre 2020, la SRIW est devenue actionnaire à 33% de SEE Telecom via
une augmentation de capital.
En Janvier 2019, SEE Telecom a lancé un ambitieux plan stratégique visant à modifier le business
model de l’entreprise pour la faire passer d’une offre de produits et de sous-systèmes, à une offre
de solutions.
Cette offre est concentrée sous la marque see smart®, qui a passé le stade de validation auprès
de la clientèle connue, ainsi qu’auprès de nouveaux prospects, et ce sur tous les continents,
prouvant tout le potentiel de croissance tant au niveau local qu'international.
Forte de son savoir-faire reconnu depuis sa création en 1972 en ingénierie RF et optique, SEE
Telecom investit notamment dans le génie logiciel, les technologies radio émergentes et les
services associés afin de proposer des solutions complètes tout au long de la vie des projets
pendant la conception, le déploiement et la période de maintien en conditions opérationnelles.
Afin d’accompagner ce plan stratégique de 2020- 2025, une ouverture du capital et la participation
de la SRIW ont pour objectif d’accélérer la transformation de SEE Telecom et de garantir le

succès technique et commercial des nouvelles solutions see smart® sur un marché international
beaucoup plus large.
« Grâce à notre plan stratégique et à l’arrivée de nouveaux investisseurs, SEE Telecom sera
capable demain de livrer des systèmes radio capables de relayer les communications critiques
des pompiers, de relier des capteurs intelligents en IoT, de fournir une solution de géolocalisation
GPS, d’introduire la 4G et la 5G privées, avec des logiciels métiers innovants et des services à
forte valeur ajoutée, dans n’importe quel tunnel routier ou métro de monde entier. Nous sommes
par ailleurs déjà positionnés pour des projets en Amérique, en Asie du Sud-Est et en Océanie
que nous espérons bientôt remporter. », indique Christophe Lebrun, CEO de SEE Telecom.
« Le Groupe Eupen, actionnaire historique et majoritaire, salue l’arrivée de la SRIW chez SEE
Telecom. Pour nous, c’est non seulement le garant d’un développement positif pour l’entreprise
qui permet d’envisager l’avenir avec confiance et optimisme mais surtout le garant d’un ancrage
local auquel le groupe familial Eupen est très attaché », complète M. Erich Thönnes, Président
du CA de SEE telecom et Secrétaire Général du Groupe Eupen.
« Cette participation s’inscrit à merveille dans le cadre de la stratégie de la nouvelle plateforme
Transmissions familiales & MBO lancée courant 2020 par le groupe SRIW. La SRIW a été séduite
par l’évolution, les performances et les ambitions prometteuses de SEE Telecom. La SRIW a dès
lors décidé de participer au plan stratégique de transformation et d’accompagner la transition
actionnariale afin de pérenniser l’ancrage local et accompagner son développement », ajoute
Sabine Colson, responsable de la plateforme « Transmissions familiales et MBO » du groupe
SRIW et désormais administratrice de SEE Telecom.

À propos de SEE Telecom
Forte de son expertise technique et de sa capacité à innover en ingénierie RF, optique et logicielle
depuis sa création, SEE Telecom est reconnue mondialement comme l’expert de la couverture
radio en milieux confinés. La solution see smart® permet d’équiper les tunnels, métros, mines,
plateformes et aéroports d'un système de communication radio innovant mêlant réseaux radio
PMR, capteurs intelligents IoT, géolocalisation GPS, 4G et 5G privées, logiciels métiers, le tout
accompagnés d’un panel de services d’ingénierie et de support.
Fondée en 1972, SEE Telecom est une société privée dont le siège est à Nivelles, en Belgique,
et emploie une cinquantaine de personnes techniques hautement qualifiées.
www.seetelecom.com

À propos de La Câblerie d’Eupen
Kabelwerk Eupen AG Est un leader dans la production de câbles, de tubes en plastique et de
mousses en polyuréthane. Notre force réside dans la combinaison de la tradition et de
l’innovation: grâce à l’innovation, la persévérance, la prudence et la prévoyance, nous fabriquons
avec succès des câbles et des fils électriques en tant qu’entreprise familiale indépendante depuis
plus de 110 ans. Depuis environ 65 ans, nous proposons également des tubes en plastique et

des mousses en polyuréthane. Notre site à Eupen, en tant que centre administratif de la
Communauté germanophone de Belgique, est située dans le triangle frontalier « Belgique,
Allemagne, Pays-Bas » et donc au cœur de l’Europe.
www.eupen.com

À propos de SRIW
Acteur au cœur de l'économie wallonne, le Groupe S.R.I.W. (Société Régionale d'Investissement
de Wallonie) intervient financièrement, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans des entreprises qui
mènent des projets industriels ou de services générateurs de valeur ajoutée. Depuis 40 ans, il
favorise ainsi le développement économique en Wallonie et contribue concrètement et
efficacement à la modernisation, à la croissance et au redéploiement des entreprises de notre
tissu industriel.
www.sriw.be
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