Un modèle au service de
la Génération Numérique

À PROPOS DU GROUPE SCOPELEC
Acteur unique sur le secteur des télécoms, le Groupe Scopelec est le 1er groupe coopératif français.
Présent et ancré sur tout le territoire, en France et en Outre-mer, nous déployons des infrastructures
numériques, suscitons de nouveaux usages et connectons les territoires.
Depuis notre création en 1973, nos fondements reposent sur des valeurs fortes : humain, engagé,
collectif. Ces valeurs historiques sont aujourd’hui réaffirmées avec notre politique d’innovation
sociétale à travers laquelle nous nous engageons à produire un impact positif pour les personnes, les
partenaires et la planète.
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Le Groupe Scopelec intervient sur l’ensemble du panel technologique des télécommunications, de la
conception à la réalisation, en passant par la maintenance et l’exploitation.

RÉSEAUX TRÈS HAUT-DÉBIT
Étude, déploiement et maintenance de réseaux fibre optique, privés ou publics, pour l’interconnexion de
bâtiments.
Offres clés en main pour la conception, le déploiement, le raccordement, la mise en service et la maintenance
des réseaux de communications fixes sur l’ensemble des technologies.

RADIO 4G / 5G
Recherche, négociation, aménagement et mise en service de points hauts et relais radio des différentes
technologies GSM, 2G, 3G, 4G (LTE) et 5G.
Étude et mise en place de solutions d’amélioration de la couverture 4G/5G, indoor/outdoor, de bâtiments.

MAINTENANCE DES RÉSEAUX
Une organisation nationale de pilotage d’interventions de maintenance préventive et curative sur des
équipements réseau ou électriques (prise de rendez-vous, relation client, suivi de l’intervention).

BORNES DE RECHARGE
Interventions sur les marchés d’énergie avec l’installation d’infrastructures de recharges électriques (IRVE).
Étude des installations existantes, proposition d’infrastructures et réalisation de l’intégralité des travaux, du
câblage aux travaux d’aménagement.

Scopelec Usages & Services est un intégrateur incontournable pour accompagner les décideurs IT
dans leur transition numérique grâce à des expertises de haut niveau et des partenaires leaders dans
leurs domaines.
Depuis plusieurs années, Scopelec Usages & Services est membre de Resadia, le 1er groupe d’experts
IT au service de la transformation digitale des entreprises.

WIFI
#CONNECTER
Le haut-débit pour connecter vos collaborateurs
et vos sites (voix, données, vidéo).

INTERNET HD

WIFI ENTREPRISE

INTERCONNEXION

CABLÂGE VDI

CLOUD SOUVERAIN
#HÉBERGER
Un cloud privé sur-mesure, opérationnel 24/7
dans un datacenter de proximité.

CLOUD PRIVÉ

PRA | PCA

SAUVEGARDES

IT & TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISE
#COMMUNIQUER
Conception et installation de
vos solutions de téléphonie
d’entreprise.

#ADMINISTRER
IPBX

CENTREX IP

TRUNK SIP

TEAMS

Une gamme complète et
personnalisée d’expertises, de
supervision et d’orchestration IT.
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OPERATE

CYBERSÉCURITÉ
#SÉCURISER
Les gestes barrières pour la cybersécurité
des infrastructures IT, des bâtiments et des
collectivités.

AUDIT SÉCURITÉ

WE GUARD

FIREWALL

VIDÉOPROTECTION

SBC

SMART CITY
#INNOVER
Des solutions pour les collectivités qui améliorent
la qualité des services aux administrés.

MOBILIER URBAIN

IoT

ACTEURS ENSEMBLE
C’EST NOTRE ENGAGEMENT
Notre mission : connecter les territoires en
leur offrant l’accès au monde. C’est la fierté
de tous les acteurs du Groupe Scopelec de
pouvoir écrire cette page et participer à cette
aventure humaine, responsable et innovante.

www.groupe-scopelec.com
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Au sein du Groupe Scopelec, nous portons une attention
particulière à la diversité, à l’égalité professionnelle, à
l’insertion des travailleurs handicapés et de manière
plus globale, à la lutte contre les discriminations.

