Communiqué de Presse
Revel (31) – 31 juillet 2014

Jean-Luc Candelon, président du Groupe SCOPELEC,
nommé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur

Dans le décret du 11 juillet dernier paru au Journal
Officiel, Jean-Luc Candelon est nommé au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette distinction
vient saluer les 39 années de service passées au sein du
Groupe revélois Scopelec, leader dans le déploiement
des infrastructures de télécommunications.
La cérémonie de remise des décorations sera effectuée
sous le parrainage du sénateur-maire de Revel, Alain
Chatillon, d’ici la fin de l’année à l’abbaye de Sorèze.
Jean-Luc Candelon, 59 ans, est à la tête du Groupe coopératif Scopelec depuis 1992.
D’origine gasconne, il a toujours été sensible à la philosophie des Sociétés Coopératives et
Participatives (SCOP). En effet, son ambition première était de construire et de développer un
groupe de valeurs coopératives indépendant, avec des emplois et un outil de travail
pérennes. Aujourd’hui, le défi est relevé avec une entreprise qui emploie plus de
2360 personnes et pèse plus de 230 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Dès la fin de ses études, Jean-Luc Candelon a intégré la société Scopelec en 1978, en tant que
technicien polyvalent. Il y a fait toute sa carrière et était notamment en charge de la division
INFRACOM, dont l’activité concerne l’ensemble des travaux de construction des réseaux
opérateurs dans trois principaux segments (le réseau cuivre ou traditionnel, le réseau optique
et le réseau hertzien GSM).
Issu initialement d’une formation supérieure dans une faculté de sport, complétée par un
master de gestion et stratégie d’entreprise, Jean-Luc Candelon s’adonne régulièrement à la
pratique de la course à pied et du cyclisme sur les routes du Lauragais.
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 230 millions d’euros en 2013 et 2360 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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