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Le canadien NAUTEL achète DIGIDIA KENTA
Emergence d’un leader mondial
DIGIDIA KENTA est une entreprise de technologie basée à Rennes, pionnière dans le domaine des
radiocommunica>ons. La société DIGIDIA, centrée sur le marché de la radiodiﬀusion a racheté en 2011 KENTA,
spécialisée dans les communica>ons mari>mes et disposant d’un site de concep>on et d’ intégra>on à Quimper.
Trois des quatre dirigeants-ac>onnaires de DIGIDIA KENTA resteront
ac>fs dans la société et intègrent NAUTEL. Le rapprochement avec
NAUTEL permecra à DIGIDIA et KENTA de poursuivre leur croissance en
élargissant considérablement leur présence sur le marché mondial.
NAUTEL basé à Halifax Canada (Nouvelle-Ecosse) est l'un des plus
importants fabricants d'émeceurs de radio AM et FM au monde, avec des
contribu>ons majeures dans le domaine de la radiodiﬀusion numérique.
Par le biais de cece acquisi>on, le Groupe Canadien étend ainsi son oﬀre
à des clients des secteurs de la radiodiﬀusion et des communica>ons
mari>mes à travers le monde. Les deux sociétés avaient déjà collaboré
ensemble sur le marché indien. Leur réunion va permecre une
couverture mondiale de leurs marchés ainsi que des synergies en ma>ère
de R&D et de coûts des ventes.
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À propos de MBA Capital
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les ac>onnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transac>ons réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisi>ons et levées de fonds dans tous les secteurs
d’ac>vité : services aux entreprises, distribu>on/négoce, fabrica>on de
produits de grande consomma>on, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau interna>onal M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisi>ons.
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