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Perpignan (66) – 30 janvier 2015

Le Groupe SCOPELEC inaugure une nouvelle agence à Perpignan
 Leader dans le secteur des
télécommunications, le Groupe
Scopelec a inauguré ce vendredi
30 janvier une nouvelle agence
basée au 110 avenue Georges
Caustier à Perpignan, au cœur de
la zone d’activités St Charles.
 80 personnes travaillent sur ce
nouveau site depuis le 1er
décembre 2014. Aux 500 m² de
bureaux, s’ajoutent 1000 m² de
dépôt et 3000 m² de surface
extérieure.
 La direction régionale Languedoc-Roussillon a réalisé 13 millions de chiffre d’affaires en
2014 soit une hausse de 60 % par rapport à 2013.
« Nous commencions à être à l’étroit dans nos locaux de Villeneuve-de-la-Raho, que nous
partagions avec la filiale ETETP, en charge de l’activité Energie pour le Groupe Scopelec.
En effet, l’activité Infracom qui déploie et maintient les réseaux cuivre et fibre optique
pour le compte des opérateurs télécoms a doublé sa croissance et ses effectifs en 3 ans
sur le territoire Languedoc-Roussillon, ce qui s’explique en particulier par le
développement du FTTH. Ce déménagement nous a également permis de rapprocher
nos équipes de leur lieu d’intervention et de faciliter les échanges avec nos partenaires
sur ces marchés.
Nos bureaux regroupent l’ensemble des postes d’encadrement sur les réseaux cuivre et
FTTH avec les bureaux d’études, les conduites d’activités, la production terrain. Sans
oublier les pôles administratifs et facturation, QHSE et logistiques. Pour le FTTH, nous avons
récemment recruté au sein du service « négociation », service qui va continuer à s’étoffer
en 2015. Aujourd’hui, 8 personnes composent l’équipe managériale fibre optique, tandis
que l’on en compte 5 sur le cuivre. »
Nelly Boulard, Directrice d'Agence Languedoc-Roussillon
Le Groupe Scopelec déploie le réseau fibre optique pour le compte d’Orange dans les
villes de Perpignan, Carcassonne et Narbonne.
A Perpignan, l’entreprise a recruté 28 personnes en 2014 et prévoit de renforcer encore
ses équipes cette année.
Scopelec compte 3 autres agences en Languedoc-Roussillon à Trèbes (20 salariés), Nîmes
(80 salariés) et Mende (20 salariés).

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 260 millions d’euros en 2014 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, Jean-Luc
CANDELON.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com
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