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Jérôme Comin,
Directeur de la branche Syscom du Groupe SCOPELEC
Jérôme Comin, 43 ans, vient d’être nommé à la tête de Syscom,
branche IT du Groupe Scopelec spécialisée dans les systèmes de
communication, comptant 100 salariés répartis sur le Sud de la
France pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2013.
Il succède ainsi à Pierre-Georges Juskiewenski qui a décidé de
quitter le Groupe Scopelec pour se consacrer à d’autres projets.
Diplômé d’une licence de Physique à l'Université Paul Sabatier
de Toulouse, Jérôme Comin a complété sa formation par une
spécialisation en management commercial et une formation
d'ingénieur des réseaux et télécoms à l'INT d'Evry.
Intégrant Scopelec en 1996 en tant que technico-commercial, il a occupé différents postes :
chargé d'affaires, ingénieur avant-vente puis responsable de service. Il a également structuré
le bureau d'études et la conduite de projet.
Après un passage à la Direction des Systèmes d’Information afin d'accompagner les enjeux de
croissance du Groupe, Jérôme COMIN était depuis 2 ans en charge de la direction commerciale
des PME pour le Sud-Ouest et du développement national de Syscom pour organiser la
mutation des offres de services Cloud.
« Notre stratégie de développement s’opère au niveau régional afin d’être toujours au plus
près de nos clients. Favoriser la proximité a contrario des grands groupes qui concentrent leurs

activités essentiellement dans les grandes métropoles.

Nous proposons une offre unique d'intégrateur et d'opérateur de service spécialisé par secteur
d'activités, afin d'accompagner nos clients sur les nouveaux enjeux des communications IP :
visioconférence, mobilité, communication unifiée, centre de contacts, etc.
Grâce à notre approche globale basée sur le métier du client, nous nous positionnons en
interlocuteur unique et construisons des solutions sur-mesure, de la conception à la mise en
œuvre et à l'exploitation.
Nous travaillons avec les équipementiers leaders du marché, chez qui nous avons les
certifications les plus élevées afin d'assurer un niveau d'expertise de proximité. »
Jérôme Comin, Directeur de Syscom.
Marié et père de 2 enfants, Jérôme Comin défend les valeurs du sport d’équipe à savoir la
cohésion, l’engagement, le respect, la convivialité et le partage. Il s’adonne régulièrement à la
pratique du trail et du ski alpin.

À propos de Syscom
Syscom est la branche IT du Groupe Scopelec spécialisée dans les systèmes de communication, comptant
100 salariés répartis sur le Sud de la France pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2013. Elle
propose une approche unique par secteur d’activités afin d’offrir la solution la mieux adaptée à chacun de
ses clients. En s'appuyant sur sa maîtrise des liens opérateurs, Syscom propose une panoplie de services
CLOUD "EXZO" sur-mesure pour les PME tels que la téléphonie ou la visioconférence à la demande ainsi que
des contrats services et solutions clés en main d’infrastructures IP pour les grands comptes privés ou publics
régionaux.
www.scopelec-syscom.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 265 millions d’euros et 2500 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 d’équipements et systèmes de 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.

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, JeanLuc CANDELON.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com
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