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Bignon Lebray accompagne Connexy dans le cadre de son acquisition par Iliad 
 
  
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Connexy, câblo-opérateur français, dans le cadre 
de son acquisition par Iliad, la maison-mère de Free, à travers sa filiale dédiée aux offres 
BtoB, Jaguar Network. 
 
Connexy a été fondé en 2019 par Anthony Oger à Carvin, dans les Hauts-de-France. 

L’entreprise a participé à la couverture de plus de 400 communes dans le Nord de la France 

et détient un réseau de fibre optique de plus de 650 kilomètres. 

 

L’acquisition de Connexy permet au groupe Iliad de développer sa présence en Hauts-de-
France au travers d’offres BtoB à destination des entreprises et collectivités, via sa filiale 
Jaguar Network. 
 
Un objectif : mettre à la disposition des entreprises des offres très hauts débits et des 

solutions d’hébergement sécurisées 

 

Grâce à cette acquisition, Jaguar Network, déjà présent dans les datacenters de 

Lille/Sainghin-en-Mélantois et Valenciennes, disposera d’un maillage interne de très haut débit 

et de solutions d’hébergement sécurisées pour accompagner les entreprises et collectivités 

territoriales dans leur transformation numérique. 

Intervenants sur l'opération 

Conseils Connexy :  
 
Bignon Lebray : Thomas Buffin et François Vibert  
 

  
Conseils Iliad :  
 
Skadden : Arash Attar-Rezvani et Jacek Urban 
 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 
Thomas Buffin, avocat associé et François Vibert, avocat, a assisté Connexy dans le cadre 
de son acquisition par le Groupe Iliad.  

 

 



 

A propos de Connexy 
 
Connexy est un câblo-opérateur français fondé en 2019 par Anthony Oger à Carvin, dans les 
Hauts-de-France. L’opérateur Connexy est spécialisé dans la fibre optique dédiée et a déjà 
couvert plus de 400 communes régionales. Il a un réseau de 5 centres de données en région, 
15 points de présence en Hauts-de-France, et 3 en région parisienne. 
 
A propos de Iliad 
 

Le Groupe Iliad, la maison-mère de Free, a été créé en 1999. Cet opérateur innovant a créé 

la première box triple-play au monde. En 2019, le groupe rachète Jaguar Network pour 

proposer des solutions clouds et télécoms et l’installe en 2021 au sein de l’agence Lilloise. 

Aujourd’hui, le groupe est présent en France, en Italie et en Pologne, c’est acteur majeur des 

télécommunications en Europe, et compte plus de 16500 salariés au service de 45 millions 

d’abonnés actifs. 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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