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Serge Bonnier nommé à la tête de Setelen,
filiale du Groupe SCOPELEC
Serge Bonnier, 53 ans, est le nouveau
Directeur Général de Setelen, spécialisé
dans l’installation et de la maintenance des
réseaux de télécommunications.
Avec un chiffre d’affaires qui avoisinera
65 millions d’euros en 2015 et employant
plus de 600 collaborateurs, Setelen est une
filiale à 100% du Groupe SCOPELEC
implantée dans les régions Rhône-AlpesAuvergne, Bourgogne-Franche-Comté et
Limousin-Poitou-Charente
Il succède ainsi à Thierry Tolmer qui avait dirigé l’entreprise pendant 14 ans avant
d’être nommé Directeur Général du Groupe Scopelec en juin dernier.
Après un Master en Gestion des Entreprises obtenu à l’Université de Saint-Étienne,
Serge Bonnier débute sa carrière en 1985 au sein d’un réseau de distribution de
véhicules industriels. Il y restera jusqu’en 2004 où il terminera comme directeur de
concession, avant d’intégrer pour 2 ans une entreprise de transport de
marchandises en tant que directeur administratif et financier.
En 2006, il rejoint Setelen au poste de DAF et directeur de gestion des moyens
généraux, aux côtés de Thierry Tolmer.
« Dans un marché fortement concurrentiel, nous devons continuer à développer
et consolider notre activité ainsi que nos emplois afin de rester leader sur notre
territoire. »
Marié, père de 2 enfants, il pratique régulièrement le vélo et le ski, entre deux
voyages.
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, 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.
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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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