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ATDI, filiale du Groupe Scopelec, s’appellera désormais Scopelec
Créée en 1984 à Olemps, à côté de Rodez, ATDI a intégré le Groupe Scopelec en 2002.
L’entreprise aveyronnaise emploie aujourd’hui 8 salariés pour un chiffre d’affaires d’1
million d’euros. Elle est spécialisée dans l’intégration de services de télécommunications
et de réseaux auprès de grands comptes, PME et collectivités locales.
Cette fusion est motivée par la simplification du pilotage opérationnel, et fait suite à une
consolidation de l’activité Syscom sur la maison mère Scopelec. Le pilotage s’opère
depuis Toulouse (Labège) avec des équipes techniques et commerciales dans chacune
des implantations comme celle d’Olemps, ceci afin de rester au plus près des clients
locaux. Ce site couvre les départements de l’Aveyron, de la Lozère, et du Cantal.
L’intégration permettra aussi le renforcement des activités dans les domaines de la
conception, de la réalisation et de la maintenance de réseaux de télécommunications et
d’énergie sur le département, bénéficiant ainsi des liens du Groupe Scopelec avec des
donneurs d’ordre tels qu’Orange, ErDF… Le Groupe table sur une augmentation du chiffre
d’affaires du site à moyen terme, permettant d’envisager la création d’une dizaine
d’emplois à l’horizon 2016.
À propos de Syscom
Syscom est la branche IT du Groupe Scopelec spécialisée dans les systèmes de communication,
comptant 100 salariés répartis sur le Sud de la France pour un chiffre d’affaires de 10 millions
d’euros en 2014. Elle propose une approche unique par secteur d’activités afin d’offrir la solution la
mieux adaptée à chacun de ses clients. En s'appuyant sur sa maîtrise des liens opérateurs, Syscom
propose une panoplie de services CLOUD "EXZO" sur-mesure pour les PME tels que la téléphonie ou
la visioconférence à la demande ainsi que des contrats services et solutions clés en main
d’infrastructures IP pour les grands comptes privés ou publics régionaux.
www.scopelec-syscom.fr
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 Drom-Com, 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 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 éponyme, créée sous statut de
SCOP (Société Coopérative et Participative). Organisée en conseil de surveillance et directoire,
son président est, depuis 1992, Jean-Luc CANDELON.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com

Renseignement complémentaire, demande d’interview ou de visuel,
Contact Presse - Florence MILLET - 06 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr

