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La gouvernance du Groupe SCOPELEC évolue
Lundi 15 juin 2015, le Conseil de surveillance de SCOPELEC a élu Pierre BORDA Président du
Conseil en remplacement de Bernard BENEDETTI qui occupait cette fonction depuis 1992.
Ingénieur centralien de 46 ans, Pierre BORDA exerce des fonctions dans les télécoms
depuis 1996 et est entré dans le Groupe SCOPELEC en 2010 où il est en charge du
développement et de la stratégie auprès du Président du Directoire Jean-Luc
CANDELON.
Entreprise de taille intermédiaire, indépendante capitalistiquement, le Groupe SCOPELEC
réalisera cette année un chiffre d’affaires de près de 300 M€. Présent dans 70 sites en
France avec un effectif de 2 500 salariés, il est spécialisé dans la conception, la
réalisation, et la maintenance de réseaux de télécommunications et d’énergie.
Le Conseil de surveillance a donné mandat pour 4 ans à un Directoire élargi, composé de
Jean-Luc CANDELON, son Président, Thierry TOLMER, Patrick PRADEL secrétaire général du
Groupe, et Thomas FOPPIANI qui rejoint le Directoire à cette occasion.
Ces décisions ont été communiquées et officialisées lors de l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui s’est tenue le samedi 20 juin.
Thierry TOLMER, jusque-là Directeur Général de la filiale SETELEN du Groupe, est nommé
Directeur Général du Groupe, aux côtés du Président du Groupe Jean-Luc CANDELON.
Son périmètre couvre l’ensemble des entités du Groupe.
La Direction Générale de l’entité SCOPELEC, société consolidante du Groupe éponyme,
coopérative d’environ 1000 salariés, est désormais assurée par Thomas FOPPIANI, jusquelà Directeur Territorial adjoint de SCOPELEC pour l’Île-de-France et le Nord-Ouest de
la France.
La Direction Générale de SETELEN, filiale à 100 % de SCOPELEC basée en Rhône-Alpes, est
assurée par Serge BONNIER en remplacement de Thierry TOLMER, et anciennement
Directeur Général Adjoint de cette entité.
La Direction Générale de GOBÉ, filiale à 100 % spécialisée dans les métiers de la
radio, sera assurée à compter de septembre par Christophe BREBANT en remplacement
de Serge DELWASSE.
La Direction Générale de GMS, filiale à 100 % basée en PACA, reste assurée par Henry
SAINT-YVES.
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Pierre Borda, président du Conseil de surveillance du Groupe SCOPELEC
Pierre Borda, 46 ans, est élu Président du Conseil de surveillance
du Groupe SCOPELEC. Il succède à Bernard Benedetti, qui
occupait cette fonction depuis 1992.
Ingénieur Centralien, ancien étudiant en Astrophysique (DEA)
ayant suivi en parallèle des études de 3ème cycle en Philosophie à
l’Université René Descartes à Paris, Pierre Borda a par la suite
complété sa formation aux Arts et Métiers en Management de
l’Entreprise, et a validé un Master Télécoms au sein d’une filiale
de France Télécom en 1996.
Il débute sa carrière au sein de collectivités locales pionnières
dans le Numérique fin des années 90. En 2000, il participe à la
création d’ONLINEFORMAPRO, une start-up dans le domaine de
la formation professionnelle en ligne, avant de rejoindre pour 9 ans le Cabinet Conseils
Tactis.
Entré dans le Groupe SCOPELEC en 2010, il est en charge depuis 5 ans du développement
et de la stratégie, rattaché au Président du Directoire Jean-Luc Candelon. Il participe
notamment à la mise en place d’actions commerciales de diversification, à
l’établissement d’une politique de communication, à la création d’une direction des
projets transverses nationaux, ou encore à la réalisation d’opérations de croissance
externe.
« Le Groupe, sous l’impulsion de son Président, a réussi durant la précédente décennie à
s’imposer comme un acteur des télécoms d’envergure nationale. Les défis restant devant
nous sont le maintien de la performance sur notre métier historique, la diversification des
activités et des clients, et l’internationalisation progressive du Groupe. »
Marié, père de 3 enfants, et vivant à Toulouse, ancien joueur, entraîneur, puis dirigeant de
clubs de Hand-Ball, Pierre Borda pratique depuis 2006 la pelote basque, plus précisément
dans la discipline du « Mur à gauche », sport lui permettant de garder un lien avec ses
origines à Ciboure, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Thierry Tolmer, Directeur Général du Groupe SCOPELEC
Thierry Tolmer, 51 ans, jusque-là Directeur Général de la filiale
Setelen du Groupe, est nommé Directeur Général du Groupe
SCOPELEC, aux côtés du Président du Groupe Jean-Luc
Candelon. Son périmètre couvre l’ensemble des entités du
Groupe.
Titulaire d’un DESS en management des entreprises, Thierry
Tolmer démarre sa carrière chez Michelin, puis prend en 2001 la
direction générale de Setelen, une PME spécialisée dans les
infrastructures de réseaux de télécommunications. Thierry
Tolmer contribue au développement de l’entreprise en
l’adaptant à ses marchés et en augmentant ses effectifs de 60
à 500 collaborateurs. En 2010, Setelen est intégrée dans le
Groupe SCOPELEC, Thierry Tolmer poursuit sa mission de
directeur général de l’entreprise avant de faire partie du directoire du Groupe SCOPELEC
en 2014.
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« Le Groupe SCOPELEC est un groupe porté par des valeurs coopératives : la personne,
l’engagement, la pérennité et la performance collective. Ces valeurs ont permis au
Groupe de développer une stratégie de croissance dans les métiers des
télécommunications et de l’énergie. La prochaine étape de notre développement est
d’exporter notre savoir-faire à l’international. Nous essayons constamment dans nos
actions d’obtenir des niveaux de performance qui satisfassent ou dépassent les attentes
de toutes nos parties prenantes : clients, actionnaires, collaborateurs, partenaires
industriels et financiers. »
Marié, père de 2 enfants, Thierry Tolmer est passionné d’œnologie et de rugby. Selon lui,
« choisir les stratégies gagnantes est un vrai sport d’équipe ! ».

Thomas Foppiani, Directeur Général de SCOPELEC
La Direction Générale de l’entité SCOPELEC, société consolidante
du Groupe éponyme, coopérative d’environ 1 000 salariés, est
désormais assurée par Thomas Foppiani, 33 ans, jusque-là Directeur
Territorial adjoint de SCOPELEC pour l’Île-de-France et le Nord-Ouest
de la France.
Ingénieur des Mines, Thomas Foppiani démarre sa carrière en 2005
à la RATP en qualité de Chef de Projet au sein de l’équipe des
pôles multimodaux. En 2006, il rejoint l’univers des télécommunications en intégrant une PME spécialisée dans l’intervention et
la maintenance des clients finaux. Il assurera le développement et
la diversification de l’entreprise devenue groupe, passant de 10 M€
à 24 M€ en 3 ans, notamment en créant un département Réseaux
Très Haut Débit dès 2007, en prenant la Direction nationale des opérations deux ans plus
tard et en réalisant la même année une croissance externe dans le domaine des Travaux
Publics.
En 2011, il rejoint le Groupe SCOPELEC pour assurer son développement sur la région IDF et
le Grand-Ouest. Il structure ce développement en mettant en place un plan de
transformation des organisations permettant de passer de 27 M€ à 74 M€ en 4 ans,
mobilisant près de 500 collaborateurs au service de cette croissance.
« L’évolution de SCOPELEC est le résultat d’une croyance pérenne et collective : la
coopération de tous est la meilleure expression du service apporté à nos clients. Dans
cette droite ligne, il convient de poursuivre notre mutation des organisations pour
continuer à progresser dans la chaîne de valeur et capitaliser sur notre croissance.
Notre enjeu : trouver l’alchimie entre l’industrialisation de notre offre de service et la forte
mobilisation de tous nos collaborateurs pour la rendre toujours plus perceptible.
Mon leitmotiv pour y parvenir : susciter l’envie et incarner l’innovation collective pour des
résultats marquants. »
Marié et père d’1 enfant, il affectionne l’environnement du monde sportif, plus
particulièrement au travers du football, grâce à son père, président depuis plus de 20 ans
d’un club associatif centenaire. Les valeurs d’engagement et de complémentarité qu’on
y retrouve sont un véritable miroir de la vie professionnelle, où la passion et le collectif
amènent l’individu à se dépasser.
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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 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
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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