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Communiqué de Presse 

 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels arrange le financement 

pour l’acquisition du groupe NomoTech par un duo d’entrepreneurs 

 

Rennes, le 8 juin 2021- Le groupe NomoTech, implanté à Poilley près d’Avranches, est un opérateur 

télécom créé en 2003, présent dans les infrastructures et les réseaux, qui intervient sur l’ensemble 

du territoire français. Il vient d’être repris par un duo d’entrepreneurs expérimentés : Jean-Philippe 

Melet, spécialiste de la cybersécurité, des réseaux et des communications unifiées depuis 20 ans, et 

Guillaume du Roure, dirigeant reconnu du secteur, qui se sont associés pour en prendre le contrôle 

aux côtés de Bruno Weinreich et Philippe Le Grand, les actuels dirigeants qui resteront associés. 

Pour financer cette acquisition, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe 

Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels 

de l’immobilier, a structuré et arrangé un crédit Senior auquel participe le Crédit Agricole d’Ille-et-

Vilaine. 

 

Proche des territoires et de leurs habitants, le groupe NomoTech s’appuie sur plus de 100 

collaborateurs pour développer une offre Télécoms élargie à travers ses 4 filiales : 

-  NomoTech, spécialiste des réseaux hertziens, accompagne depuis 2006 les collectivités dans 

l’aménagement numérique de leur territoire pour l’implantation de l’internet Haut et Très 

Haut Débit pour tous.  

- Ozone, opérateur alternatif, conçoit, déploie et exploite des réseaux télécoms. Fort de son 

ancrage auprès des Réseaux d’Initiative Publique, Ozone connecte plus de 50 000 

particuliers, professionnels et collectivités.  

- NomoSphère conçoit, déploie et exploite des solutions de réseaux privés sécurisés pour les 

entreprises et les collectivités (gares SNCF, grands parcs d'exposition parisiens, Ville de Paris, 

aéroports du groupe Vinci Airports), disposant d’une expertise rare sur les réseaux à très 

haute densité. 

- NomoSense, opérateur de solutions IoT (Internet of Things) au service des Smart Cities et 

Smart Buildings. 

 

Les dirigeants visent, pour les prochaines années, un rang d’opérateur de services hébergés à 

dimension européenne pour NomoTech dans 3 domaines d’expertise : 

- les communications unifiées et les solutions collaboratives 

- les infrastructures Télécoms & Réseaux 

- la sécurité des infrastructures et l’hébergement 
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Cette opération d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a été menée par une équipe des 

financements spécialisés composée d’Eric Charles pour le front office et de Damien Colonello pour le 

middle office agency, en accompagnement de Corentin Le Carvennec du centre d’affaires entreprises 

de Rennes.  

 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La 
banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle 
propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, 
assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com 
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