Les Bénéfices Apportés
par une TowerCo
Indépendante
Novembre 2021

Aperçu de la
Société

1

Aperçu d’Helios Towers

Helios Towers | Private & Confidential

Un Opérateur Indépendant d’Infrastructures
Passives, Pionnier en Afrique Sub-Saharienne

Permettre aux opérateurs de se focaliser sur leur cœur de métier et d’améliorer leur compétitivité

Expertise Transactionnelle

11 pays
~ 14 500 sites
~ 23 500 colocataires
Elue Meilleure TowerCo Africaine(1)

• 11 500 tours en 11 ans
• 17 transactions en 11 ans

Une Plateforme Evolutive

• 2,900+ sites construits en 11 ans
Group HQ
Dubai

•

Actuellement dans

11 pays

Une Société avec des Financements Solides

Excellence Opérationnelle

• Cotée en bourse

•

• Investisseurs

Rend l’énergie

disponible

100% du temps aux clients

• Numéro 1 de la

performance opérationnelle

Source: Société au 31 octobre 2021, pro-forma pour les acquisition Airtel Africa et Omantel
(1) International Business Magazine, 2020
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L’Excellence Opérationnelle d’Helios Towers

Nous nous focalisons sur l’Excellence du Service Client, grâce à notre stratégie d’Excellence
Opérationnelle Lean Six Sigma
Excellence du Service Client

Excellence Opérationnelle & Lean Six Sigma

✓ Hauts niveaux de performance
constants, nous avons atteint une
disponibilité réseau >99.99% du

L’amélioration continue de la performance opérationnelle
s’accompagne d’une réduction significative de
l’indisponibilité réseau par site depuis 2015
22:08

temps ces 3 derniers trimestres

✓

Meilleure TowerCo Africaine en
2020 par l’International Business Magazine
Elue

✓ 98% de nos employés sont locaux(1)
✓ 39% de nos employés on déjà été formés à la
méthodologie Lean Six Sigma

✓ N˚1 au classement mondial réalisé par les
institutionnels(2),

investisseurs
secteur des TMT :

dans 2 catégories du

• Meilleure relation investisseur – Haut Rendement
• Meilleure utilisation de la dette – Haut Rendement

Indisponibilité réseau moyenne
par site par semaine (minutes)
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04:00
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2016
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01:49

01:26

01:00

2018

2019

2020

“En tant que partenaire de Vodacom, HT a tenu ses
promesses quant au meilleur service possible en terme de
services d’infrastructure passive, nous permettant ainsi
d’accélérer la croissance du nombre de nos abonnés tout en
nous focalisant sur notre cœur de métier…
Nous sommes aussi ravis de l’expertise de HT dans l’énergie
comme service (PaaS), sur laquelle HT s’appuie pour garantir
une disponibilité réseau dans l’une des parties d’Afrique les
plus complexes.”
Hisham Hendi, Directeur, Vodacom TZ. Avril 2021

(1) Sur l’ensemble de nos marchés Africains
(2) Le classement se base sur les réponses d’un panel de plus de 1 100 investisseurs appartenant à 600 sociétés différentes. Les candidats sont notés sur des critères tels que « transparence financière »,
« communication proactive » et « calcul clair des ratios d’endettement ». Pour le titre de « meilleur utilisation de la dette », il a été demande au panel d’investisseurs de prendre en compte des sociétés
avec « un usage prudent de création de valeur grâce a la dette ».
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Le Développement Durable au Cœur de Tout ce que Nous Faisons
La stratégie d’Helios Towers pour une entreprise durable
Stratégie

Reporting

Les 3 piliers de notre stratégie, soutenus par une forte
culture d’entreprise et un cadre de gouvernance robuste

Publication de notre stratégie pour une entreprise durable
et organisation d’un évènement pour révéler cette dernière

Liens vers les rapports publiés

1. Excellence opérationnelle et efficacité
▪
▪

ICP: Ratio de colocation, marge d’EBE ajusté
Objectifs: Disponibilité réseau, augmentation du taux de
colocation des BTS

2020

Sustainable business strategy
overview (Sep-20)

2. Accès au réseau mobile et développement
durable
▪
▪

How HT supports the UN
SDGs (Oct-20)

Sustainable business strategy
presentation (Nov-20)

Rapport Entreprise Durable 2020 publié le 15 mars 2021
Nos objectifs d’émission carbone seront rendus publics le
25 Novembre 2021

ICP: Couverture de la population
Objectifs: 12 000+ sites dans 8+ marchés, augmentation
de la couverture en zone rurale, partenariats avec les
communautés locales en fonction de leurs besoins

2021
3. Autonomie et partenariats
▪
▪

Source: Société

ICP: Diversité de nos employés et du management,
formation des employés, transfert de compétences aux
employés des OpCos
Objectifs: Evaluation des certifications de nos fournisseurs
et de leur stratégie de développement durable

Sustainable business report (Mar-21)

HT to develop and announce carbon
emissions targets (H2 2021)
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Helios Towers Rend Abordable le Partage
d’Infrastructure & Minimise l’Impact Environnemental
Partage entre Opérateurs

Pas de Partage

Tour

=3

Générateur

=3

Hybride

 Duplication totale
 Pas de recherche d’efficiences
 Pas de partage
 Pas de SLA – QoS sous-optimale
 Pas de diminution des émissions
de CO2

=1

=1
=3

= Parfois

= Parfois

✓ Une tour
 Systèmes de génération




TowerCo Indépendante

d’énergie souvent dupliqués
Pas de recherches d’efficiences
Partage limité
Diminution limitée des émissions
de CO2

=1
= Priorité

✓ Economies maximales
✓ Une tour & un générateur
✓ Partage optimal
✓ Emissions de CO2 minimisées
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Helios Towers Facilite l’Inclusion Digitale
Aperçu

Site Traditionnel

• Les opérateurs mobiles cherchent à développer leur couverture dans
les zones rurales

Générateur

• HT a créé une solution rurale permettant aux communautés vivant en
zones blanches d’accéder aux mêmes services télécoms que le reste
de la population

• Notre solution est conçue pour être utilisée par tous les opérateurs
Bénéfices pour le Sénégal
• Connecte les populations habitant en zone blanche
Site Rural

• Stimule la croissance économique via la fourniture de services TIC
• Création d’emploi pour certains habitants de ces villages

Panneaux solaires

Bénéfices pour les Opérateurs
• Accès rapide et simplifié au segment de la population non couverte
• Réduction du capex investit par chaque opérateur pour connecter les
zones rurales

• Un fournisseur unique pour l’infrastructure passive et active
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Etude de Cas :
Helios Towers en
Tanzanie
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L’impact Positif d’Helios Towers sur le Marché des
Télécoms Tanzanien
Amélioration du service et de la qualité de
service en réduisant le nombre d’abonnés
par tour & les interruptions réseau

Frise Chronologique (2011-2021)
# sites acquis

1 200

2011*

Encourage plus de concurrence en
rendant les réseaux plus accessibles à tous
les opérateurs

1 158

2014

178

196

2017

2018

>2,700 sites acquis
>1,250 sites construits

*2011 : lancement de HT Tanzanie

Réduction des coûts pour les opérateurs &
les abonnés mobiles

$

Investissements locaux au niveau financier &
dans la main d’œuvre locale

9
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