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Le Groupe SCOPELEC renforce sa position
de leader des infrastructures télécoms
en annonçant le rachat de la société LANUX

Le Groupe Coopératif SCOPELEC, acteur majeur des télécoms, poursuit en 2014 sa stratégie
d’alliances opérationnelles destinée à renforcer sa position dans les infrastructures de
télécommunications fixes.
Il annonce le rachat de l’entreprise LANUX, basée à Aire-sur-Adour dans les Landes, spécialisée
dans le déploiement et l’exploitation des réseaux de télécommunications fixes. Employant
60 salariés, elle a réalisé 8,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013.
Cette opération de croissance externe permet au Groupe SCOPELEC de confirmer sa place de
leader auprès des grands acteurs des télécoms en France. Le nouvel ensemble représente
2360 salariés pour un chiffre d’affaires qui pourrait atteindre 250 millions d’euros en 2014.

Rachat stratégique sur le marché télécoms de la région Aquitaine
« L’acquisition de LANUX intervient dans un contexte de forte concentration du marché des
télécommunications en Aquitaine orchestrée par Orange. Ce rapprochement permet à la société
d’Aire-sur-Adour d’anticiper sa sortie du marché de rang 1 par l’opérateur national, et de rester
présente dans son cœur de métier.
Acquérir LANUX permettra également au Groupe SCOPELEC, avec la proximité de sa filiale SAUGE
basée dans les Pyrénées-Atlantiques, d’optimiser sa capacité à répondre aux besoins du client ainsi
qu’une meilleure efficacité opérationnelle. »,
déclare Jean Luc CANDELON, Président du Groupe SCOPELEC.
Depuis sa création en 1973, le Groupe SCOPELEC évolue et grandit en fonction du marché de la
téléphonie avec pour objectif la permanence d’une taille critique lui permettant de maintenir ses
contrats avec les principaux donneurs d’ordre : opérateurs, collectivités territoriales...
Cette stratégie de croissance externe a été initiée au début des années 2000 et a connu son
apogée en 2010 avec les acquisitions notoires de Setelen, GMS et OSN SUD, des entités qui ont
permis au Groupe SCOPELEC d’opérer une diversification territoriale de son offre pour un meilleur
maillage du territoire métropolitain.
En 2013, les rapprochements avec Gobé et Géoptic traduisent la volonté du Groupe SCOPELEC de
s’imposer sur le marché à forts enjeux de la FTTH. En effet, en développant des synergies
opérationnelles et commerciales logiques, le Groupe SCOPELEC accroît sa présence sur ce marché
dont le déploiement n’a aujourd’hui rien d’homogène, malgré une volonté de l’Etat d’une égalité
d’accès à la fibre pour tous les Français.

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 plus 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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