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Nouveau logo et nouveau site Internet pour GOBÉ,
la branche radio du Groupe SCOPELEC
Gobé, leader depuis 20 ans dans l’installation et la maintenance des réseaux de
télécommunications sans fil, arbore un nouveau logo marquant une étape
supplémentaire dans l’intégration de l’entreprise au sein du Groupe Scopelec qui
l’a racheté en 2013.
Autre indicateur de cette intégration, la refonte graphique du site Internet
www.gobe.fr conçue en adéquation avec l’interface digitale du Groupe. Son
ergonomie intuitive et responsive design facilite la navigation et l'accès à
l'ensemble des informations, sur tous les écrans. Moderne, le site permet aux visiteurs
de découvrir en quelques clics l’expertise et les savoir-faire de Gobé.
« Depuis mon arrivée à la tête de l’entreprise l’été dernier, je me suis évertué à
garder en ligne de mire l’intégration de Gobé au sein du Groupe Scopelec.
Au vu de la rapidité de la transformation, nous avons donc décidé d’accélérer
cette intégration, avec comme premier marqueur un nouveau logo qui témoigne
de l’appartenance au Groupe et met en avant la marque Scopelec.
Dans cette logique de rapprochement, nous venons également de mettre en ligne
notre nouveau site web qui reprend les fondamentaux graphiques de Scopelec.
Je conclurai par ces trois mots : les collaborateurs, le commerce, les synergies
opérationnelles.
En effet, Gobé profitera pleinement de la force du Groupe dans sa démarche
commerciale, et le Groupe tirera, quant à lui, parti des forces historiques de
Gobé (notamment l’équipement et la gestion de projet). Un cercle vertueux dont
le grand gagnant sera le Client. »
Serge Delwasse, DG de Gobé

À propos de Gobé
Créée en 1990 à Montrouge (92), la société Gobé a été rachetée par le Groupe Scopelec en 2013.
Gobé est un acteur majeur de son secteur qui conçoit, construit, met en ligne et maintient des milliers
de sites des réseaux 2G, 3G et 4G. Fort de sa présence sur l’ensemble du cycle de vie des réseaux,
soutenu par une implantation homogène sur tout le territoire national, Gobé est un partenaire
recherché par les opérateurs de réseaux hertziens, les équipementiers et les intégrateurs de
télécommunications.
L’entreprise réalise des interventions sur plus de 20 000 sites pour les opérateurs mobiles et sur les
réseaux de sécurité, des installations de faisceaux hertziens et des mises en service sur plus de 4 000
sites et des mises en service de plus de 10 000 équipements télécoms.
Gobé est dirigée par Serge Delwasse. L’entreprise emploie 350 salariés répartis sur 10 agences en
France métropolitaine et DOM-TOM pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2013.
www.gobe.fr

À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la construction d’infrastructures de télécommunications, dans l’installation et la
maintenance d’équipements téléphoniques et informatiques, et aussi dans le déploiement et la
maintenance de réseaux d’énergie, la société SCOPELEC, créée en 1973 à Revel (Haute-Garonne),
a développé, par opérations de croissance, son savoir-faire en réseaux et télécommunications au
service des opérateurs, des équipementiers, des entreprises, des collectivités et du grand public.
Avec un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros en 2013 et 2360 salariés, l’entreprise implantée en
France et dans les DOM-TOM, est un des leaders nationaux dans son domaine via ses filiales
Scopelec, Sauge, Setelen, GMS, OSN Sud, DHT, ATDI, ETETP, Gobé, Géoptic et Lanux.
L’offre du Groupe s’articule autour de trois principaux métiers :


Infracom : études, déploiement et maintenance des réseaux fixes et mobiles, pour les
opérateurs et autres gestionnaires d’infrastructures télécoms,



Syscom : études, déploiement et maintenance
communication pour les entreprises et les collectivités,



Energie : études, déploiement et maintenance de réseaux d’énergie, d’équipements
électriques pour les syndicats d’électrification, collectivités et entreprises.
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Le Groupe SCOPELEC a pour tête de pont la société anonyme coopérative éponyme. Détenue à
65 % par les salariés, elle a été créée sous le statut SCOP (Société Coopérative et Participative). Le
principal associé non salarié est SPOT SA, société financière de la Confédération Générale des SCOP.
SCOPELEC, société tête du groupe, est organisée en conseil de surveillance et directoire dont le
président est depuis 1992, Jean-Luc CANDELON.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com
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