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Bordeaux – 1er décembre 2016

Le Groupe SCOPELEC renforce son implantation bordelaise


Spécialisé dans la conception et l’exploitation
d’infrastructures de télécommunications, et l’intégration
de solutions connectées, le Groupe Scopelec inaugure
ce 1er décembre 2016 une nouvelle agence située au
1 rue Joseph Bonnet, au cœur de la zone industrielle
Queyries Nord, à Bordeaux.



100 personnes travaillent sur ce nouveau site qui réunit
les 2 anciennes agences de Scopelec (Bègles) et Gobé
(Bordeaux), en vue de rationaliser les moyens et de
créer de nouvelles synergies entre les 4 entités du
Groupe Scopelec :
- direction régionale Nouvelle-Aquitaine de Scopelec : réseaux cuivre et FTTH,
- direction régionale Nouvelle-Aquitaine de Gobé : réseaux sans fil et radio,
- direction locale de Scopelec Énergie Service (SES) : services à l’énergie et
compteurs intelligents,
- direction locale de Syscom : systèmes de communication pour les entreprises et les
collectivités.



Avec 42,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 sur la zone, et près de
70 millions d’euros fin 2016, l’activité du Groupe Scopelec en Nouvelle-Aquitaine est
en hausse de +40% par rapport à 2014. Depuis le 1er janvier 2016, 50 recrutements ont
eu lieu sur le périmètre de la nouvelle région pour soutenir cette croissance.

« Le Groupe Scopelec connaît un fort développement ces dernières années, ce qui nous
a amené à repenser notre organisation sur les territoires et fusionner ainsi nos
2 précédentes bases girondines. Cette volonté s’inscrit dans une réflexion stratégique de
reconquête du marché aquitain, la volonté d’être au plus près des marchés et de
rationaliser nos moyens afin de créer de nouvelles synergies entre nos entités : Scopelec,
Gobé, Scopelec Énergie Services et Syscom. Nous avons donc choisi Bordeaux parce que
c’est une des villes les plus dynamiques de France. Nous voulons accompagner ce
développement avec nos clients et nos fournisseurs.
Le Groupe Scopelec est un acteur de l’éco-système numérique en France et dans la
région. Nous avons 2 grands métiers : la construction et l’exploitation d’infrastructures de
télécommunication THD fixe et mobile, et l’intégration de solutions communicantes
comme la téléphonie, la visioconférence, la vidéo protection. Nos clients sont les
opérateurs, les équipementiers, les Towers compagnies, les collectivités et les entreprises.
Nous avons cette année créé 50 emplois en Nouvelle-Aquitaine, portant ainsi notre
effectif à 600 salariés dans cette région dynamique, notamment dans le déploiement de
la fibre optique. Nos équipes Infracom installent ainsi par exemple les infrastructures FTTH
clés en main dans 12 villes de la nouvelle région à savoir Bayonne, Biarritz, Anglet, St Jean
de Luz, Hendaye, Bordeaux, Saintes, Royan, Tulles, Brive, Limoges et Gueret.
L’équipe SES assure quant à elle le déploiement des compteurs Linky dans
l’agglomération bordelaise, pour le compte d’Enedis.
Syscom est en charge des systèmes de communication de la Clinique Bordeaux Nord, les
Centres hospitaliers de Cadillac, Libourne, Dax et Limoges, les SGAR de toutes les
directions ministérielles de l’ancienne région Aquitaine, la Cité administrative de

Bordeaux, la Mairie de Bordeaux et de Mérignac, et des entreprises comme Pouey
International et Atelier Industriel Aéronautique.
Enfin, notre filiale Gobé conçoit et maintient les réseaux locaux et régionaux des
opérateurs Bouygues Télécom et Free, des Towers Co TDF et FPS, et des équipementiers
HUAWEI, NOKIA/ALU dont le client final est ORF ou SFR.
Thierry Tolmer, Président du Groupe Scopelec
Cette nouvelle agence de 950 m² regroupe l’ensemble des postes d’encadrement avec
les bureaux d’études et les conduites d’activités, ainsi que la production terrain. Sans
oublier les pôles administratifs et facturation, QHSE et logistiques.
1600 m² de dépôt et 3600 m² de surface extérieure constituent également ce nouvel
espace.
Le Groupe Scopelec compte 7 autres agences de proximité en Nouvelle-Aquitaine à
Nave en Corrèze, Panazol en Haute-Vienne, Rochefort en Charente-Maritime,
Angoulême dans les Charentes, Aire-sur-Adour dans les Landes, Pau et Anglet dans les
Pyrénées Atlantiques.
À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication, ainsi que dans la
prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms et de l’énergie, la société SCOPELEC,
créée en 1973 à Revel (31), a connu, depuis les années 2000, un fort développement de ses activités auprès
des opérateurs, des équipementiers, des entreprises et des collectivités.
Avec un chiffre d’affaires de 304 millions d’euros en 2015 et 2 750 salariés, l’entreprise implantée dans plus de
70 sites en France et en Outre-Mer, est un des leaders nationaux dans son domaine.
L’offre du Groupe s’articule autour de trois principaux métiers :

Infracom : études, déploiement et exploitation 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,

Scopelec Énergie Service : 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 68 % par les
salariés, elle a été créée sous le statut SCOP (Société Coopérative et Participative). Le principal associé non
salarié est SPOT SA devenue SCOPINVEST, 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 le début de l’année 2016 Thierry TOLMER. www.groupe-scopelec.com
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