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Communiqué de presse  7/11/2019 

 

LE RACHAT DE CLS SE PRECISE : ACCORD EXCLUSIF AVEC CNP 

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), Ardian (un des leaders mondiaux de l’investissement privé), et l’IFREMER (Institut 

français de recherche pour l’exploitation de la mer), annoncent avoir signé un accord d’exclusivité avec la Compagnie Nationale à 

Portefeuille (« CNP »), société d’investissement du groupe Frère, en vue de lui céder une participation majoritaire dans le capital du 

Groupe CLS, société technologique internationale spécialisée dans la fourniture de solutions à très forte valeur ajoutée basées sur 

des données satellitaires.  

 

Aux termes de cette opération, Ardian et l’IFREMER cèderaient leur participation dans le groupe CLS. CNP et le CNES, actionnaire 

historique du groupe qui conserverait une participation minoritaire significative, viendraient ainsi nouer un partenariat en vue 

d’accompagner une nouvelle phase de croissance de CLS. 

 

La finalisation de cette opération est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l’accord des Conseils d’Administration 

du CNES et de l’IFREMER, l’avis des instances représentatives du personnel de CLS et l’obtention des autorisations réglementaires 

nécessaires. Les parties visent la finalisation de l’opération avant fin janvier 2020. 

 

CLS 

CLS est une société internationale pionnière dans la fourniture de solutions d'observation et de surveillance de la Terre depuis 1986. Sa vision est d'imaginer et de 

déployer des solutions innovantes pour comprendre et protéger notre Planète, et gérer durablement ses ressources. CLS emploie 720 salariés, au siège à Toulouse 

et sur ses 25 autres sites dans le monde. L’entreprise œuvre dans 5 secteurs d’activités stratégiques : la gestion durable des pêches, la surveillance environnementale 

et le climat, la sécurité maritime, la gestion de flottes, les énergies & les mines. L’entreprise fournit notamment des services satellitaires basés sur la localisation et 

la collecte de données environnementales (100.000 balises traitées chaque mois, bouées dérivantes, animaux, flottes de pêche et de commerce, transport routier, 

logistique, etc.), l’observation des océans et des eaux continentales (plus de 20 instruments, embarqués à bord de satellites, livrent quotidiennement des informations 

à CLS sur les mers et les océans du globe), et la surveillance des activités terrestres et maritimes (près de 10 000 images radar sont traitées chaque année par CLS, 

l’imagerie optique et les drones sont également des technologies utilisées par CLS). Le Groupe CLS a réalisé des produits d’exploitation de 127,5 millions d’euros en 

2018. www.cls.fr 

CNP 
Fondée par M. Albert Frère et détenue par les membres de sa famille, CNP est l'un des deux piliers du groupe Frère. Fort d’une base actionnariale familiale qui lui 

apporte stabilité et soutien, CNP privilégie la création de valeur à long terme en s’engageant de façon active aux côtés des équipes dirigeantes des sociétés dont elle 

est l’actionnaire majoritaire ou de premier rang. Au travers de ses deux piliers, CNP et GBL, le groupe Frère gère un actif net réévalué de l’ordre de 5,5 milliards 

d’euros, déployé au travers d’un portefeuille diversifié de sociétés d’envergure globale et leaders dans leur secteur d’activité. www.cnp.be  
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