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Christophe Brebant, nommé Directeur Général de Gobé,
la branche radio du Groupe SCOPELEC
Christophe Brebant, 54 ans, est nommé à
la tête de la société Gobé, filiale du
Groupe SCOPELEC leader depuis plus de
40
ans
dans
l’installation
et
la
maintenance
des
réseaux
de
télécommunications fixes et mobiles.
Gobé compte 350 salariés répartis sur
10 agences en France métropolitaine et
DOM-TOM pour un chiffre d’affaires de
50 millions d’euros.
À la suite du rachat en 2013, le DG de Gobé (ancienne filiale de TDF) Patrick Duprat avait
accompagné l’intégration dans le Groupe jusqu’en juillet 2014. Christophe Brebant
succède à Serge Delwasse qui a assuré la transition depuis l’été 2014.
Ingénieur diplômé de l’ESTP, Christophe Brebant a débuté sa carrière professionnelle
comme ingénieur travaux chez Bouygues Construction entre 1985 et 1996, date à laquelle
il intègre, en tant que directeur de travaux, la filiale télécoms du Groupe, afin de déployer
le réseau dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France.
En 2000, il intègre le groupe européen Ginger où il restera 6 ans avant de rejoindre le
groupe Sade au poste de Directeur des opérations commerciales et du développement,
qu’il a occupé jusqu’à cet été.
Doté d’une excellente connaissance de l’ensemble du marché télécoms (tant filaire que
mobile), c’est donc en toute légitimité qu’il prend aujourd’hui la Direction Générale de
Gobé avec comme première ambition l’accélération de l’intégration de l’entreprise au
sein du Groupe Scopelec.
« Il s’agit de créer et développer des synergies et des process communs avec l’ensemble
du Groupe. Pour y parvenir, il est important d’obtenir l’adhésion des collaborateurs qui ont
connu un contexte très concurrentiel depuis l’arrivée sur le marché d’un quatrième
opérateur. L’entreprise possède un grand savoir-faire et une expertise technique
notamment en matière de déploiement et de maintenance des équipements radio. Des
atouts reconnus par nos clients qu’il est important aujourd’hui de valoriser. »
Christophe Brebant, DG de Gobé
Originaire du Nord, marié et père de 3 enfants, Christophe Brebant s’adonne
régulièrement à la pratique de la course à pied, et plus particulièrement l’ultra-trail.
À propos de Gobé
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 services sur plus de 4 000 sites et des
mises en service de plus de 10 000 équipements télécoms.
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 (HauteGaronne), 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 300 millions d’euros prévu en 2015 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, 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.

d’équipements et
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de

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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