
 
 

  

 

 

Communiqué de presse 
 
Franklin conseille Altice sur l’acquisition de Tricom and Global Interlink 
 
Paris, le 2 décembre 2013 
 
Le groupe Altice a signé un accord en vue de l’acquisition en République Dominicaine de 
Tricom and Global Interlink (Tricom) auprès de Hispaniola Telecom Holdings, société 
contrôlée par Amzak Capital Management and Inversiones Bahia. 
 
Fondé en 1988, Tricom est le troisième opérateur de téléphonie en République Dominicaine 
et l’un des deux seuls à pouvoir à fournir aux usagers un service allant de la télévision câblée  
à la fourniture d’accès à internet, en passant par la téléphonie fixe et mobile. Altice renforce 
ainsi sa présence dans la région après l’acquisition de Le Câble (Martinique et Guadeloupe) 
fin 2008 et de Outremer Telecom (Martinique, Guadeloupe, Guyane Française) en août 
2013. 
 
Franklin, représenté par Alexandre Marque, associé, et Magali Masson et Christian Sauer, 
Of Counsels, a conseillé Altice pour cette opération, après avoir déjà conseillé le groupe dans 
la région Caraïbes pour l’acquisition d’Outremer Telecom et du groupe Le Câble. Franklin 
était assisté, en qualité de local counsels, des cabinets Castillo & Castillo (Tania et Praxedes J. 
Castillo) en République Dominicaine, et de Ropes & Gray (Christopher Rile, associé, et Shaw 
Kaneyasu-Speck) à New York.   
 
Banque conseil d’Altice : Lazard Frères (Vincent Le Stradic, associé gérant, et Malo Corbin, ) 
 
Conseil de Hispaniola Telecom : Homer Bonner Jacobs (George Befeler, associé, et Maria 
Acevedo), Miami. 
 
Banque Conseil de Hispaniola: Citi 
 

 
 

 
Franklin 
Au cours de la dernière décennie, Franklin est devenu un cabinet de référence en matière de 
droit des affaires français et international. Ses clients reconnaissent sa qualité de servicede 
premier ordre, ses compétences techniques de pointe et son sens aigu des affaires. 
www.franklin-paris.com 
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