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Alain TOMAS, nommé Directeur Général de Sauge (64) et Lanux (40),
filiales du Groupe SCOPELEC
Alain TOMAS, 55 ans, est nommé Responsable de la Région
Aquitaine pour le Groupe SCOPELEC, et à ce titre assurera la
Direction Générale des sociétés Sauge, basée à Pau, et Lanux,
située à Aire-sur Adour. Le Groupe Scopelec, leader depuis plus de
40 ans dans l’installation et la maintenance des réseaux de
télécommunications, emploie dans la région 220 personnes
environ pour un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros.
Il succède ainsi d’une part à Marie-Claude Delmar ayant fait valoir
ses droits à la retraite après avoir dirigé Sauge pendant
2 ans. Et d’autre part, à Gérard Duporté qui vient lui aussi de partir
à la retraite après 30 années passées à la tête de Lanux.
Après une carrière de 26 ans au sein de l’armée de terre, Alain TOMAS rejoint le secteur
privé en tant que conducteur de travaux dans une société intégratrice de réseaux
télécoms située à Bordeaux entre 2003 et 2007, date à laquelle il intègre Sauge, toujours
comme conducteur de travaux. En 2008, il est nommé à la tête de Scopelec Midi-Pyrénées,
fonction qu’il occupe jusqu’en 2011. Il passera ensuite 3 ans au sein de Setelen, filiale alors
récemment rachetée par le Groupe Scopelec, située dans l’Est de la France. De 2013 à
2015, il quitte la métropole direction La Réunion où il prend la direction des équipes Gobé,
autre filiale du Groupe spécialisée dans les réseaux de télécoms mobiles et la radio,
implantées en Outre-Mer.
« J’aime les challenges et l’aventure ! À chaque fois que j’ai accepté de nouvelles
responsabilités, j’ai relevé les défis qui se présentaient. Aujourd’hui sur le territoire de
l’Aquitaine, nous sommes sur une zone de reconquête de marché. Pour y parvenir, mon
ambition première est donc de resserrer les rangs.
Nous réalisons depuis 2013 le déploiement du réseau FTTH Orange de 3 villes majeures :
Bayonne, Anglet et Biarritz. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en 2018 et s’étendre
sur les communes environnantes. »
Alain TOMAS, DG de Sauge et Lanux
Originaire d’Ouveillan, un village près de Narbonne, marié et père de 2 enfants, Alain
TOMAS s’adonnait à la pratique de l’ultra-trail. Aujourd’hui, il fait régulièrement de la moto
et passionné de rugby, il soutient le Stade Toulousain. À présent il suivra avec intérêt la
Section Paloise.
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 (31), 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 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

systèmes

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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