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Stéphanie Sarrade prend la direction
de la branche Energie Sud-Ouest du Groupe SCOPELEC

Stéphanie Sarrade, 38 ans, a été
nommée le 1er septembre dernier Directrice
Energie Sud-Ouest du Groupe Scopelec,
branche spécialisée dans le déploiement et la
maintenance de réseaux d’énergie et
d’éclairage, comptant 55 salariés répartis sur 4
agences en France pour un chiffre d’affaires de
7 millions d’euros en 2013.
Diplômée d’un BSc Building Management de l’université de Preston (Angleterre), Stéphanie
Sarrade a complété sa formation par un parcours Dirigeant de PME à l’IFG de Toulouse et un
parcours ARDAN Développeur à l’IPST CNAM de Toulouse.
Pendant près de 20 ans, elle a occupé différents postes dans des entreprises du BTP : Gallego
(filiale du Groupe Eiffage, spécialisée notamment dans la restauration de bâtiments historiques)
où elle a débuté sa carrière en tant que métreur en travaux, puis la société d’extraction et
transformation de marbre Guinet-Derriaz qui lui a permis d’acquérir de solides compétences.
En 1997, elle intègre la SCOP tarnaise de construction de réseaux électriques Citel, en charge
de la qualité, sécurité et formation. Elle en prendra la direction générale de 2004 à 2012.
Avant d’intégrer le Groupe Scopelec, elle a rempli entre 2012 et 2014 diverses missions de
conseil en stratégie, développement commercial et durable pour le compte d’entreprises du
secteur. Elle a également été directrice du développement de la Coopérative d’Activités et
d’Emploi Régabat, en charge d’améliorer l’organisation de la structure d’appui à
l’accompagnement des porteurs de projet du BTP dans la création de leur emploi.
« Ayant une parfaite connaissance des enjeux de ce marché, mon rôle à la tête de la branche

Energie Sud-Ouest du Groupe Scopelec est d’en améliorer et renforcer l’organisation générale
et le management afin qu’elle poursuive le développement de ses activités.
Pour y parvenir, mon objectif est d’accroître la force commerciale pour développer la
croissance, notamment par le biais des énergies renouvelables et des prestations innovantes
sur les réseaux intelligents, et de tirer parti des synergies possibles avec les deux autres métiers
du Groupe. »
Stéphanie Sarrade, Directrice Energie Sud-Ouest du Groupe Scopelec
D’origine gersoise et mère de 2 enfants, Stéphanie Sarrade est très investie dans la vie locale.
En effet, elle est conseillère municipale de sa commune et administratrice au sein du Crédit
Agricole. Dès qu’elle le peut, elle cultive son jardin potager bio.

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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