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Pau – 22 février 2016

SAUGE et LANUX, deux filiales du Groupe SCOPELEC,
fusionnent et deviennent SCOPELEC Aquitaine
 Le Groupe Scopelec poursuit l’optimisation de son
organisation en rapprochant les deux filiales du SudOuest : Sauge, basée à Pau, et Lanux, située à Aire-sur
Adour, qui fusionnent au 1er janvier 2016 sous la
bannière unique SCOPELEC.
 Cette entité « SCOPELEC Aquitaine » de 240 personnes
pour un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, sera le
fer de lance du Groupe pour renforcer ses positions
dans le sud et conquérir le nord de l’Aquitaine
SCOPELEC Aquitaine, une organisation optimisée au service d’un développement
régional
Les deux filiales interviennent dans le cœur de métier du Groupe SCOPELEC, la conception,
la réalisation, et la maintenance de réseaux et services de communications.
La fusion va permettre de simplifier le pilotage opérationnel pour une meilleure
performance, et de renforcer l’activité, en bénéficiant d’une meilleure visibilité vis-à-vis des
grands donneurs d’ordres du Groupe SCOPELEC tels qu’Orange, Bouygtel, Free, Nokia,
Ericsson, TDF, SNCF, ErDF, etc.
Ce développement se fera sur la base des sites historiques confortés sur le Sud Aquitaine
(Pau, Aire-sur-Adour, Anglet), et d’un renforcement de l’implantation sur l’agglomération
bordelaise.
« Cette année, nous allons recruter près d’une trentaine de personnes en tout sur la région.
Nous avons entrepris une stratégie de reconquête de marché en Aquitaine qui porte déjà
ses fruits. Depuis 2013, nos équipes réalisent le déploiement du réseau FTTH d’Orange sur
Bayonne, Anglet et Biarritz, qui s’étend jusqu’en 2018 sur cette agglomération. Fait
marquant de ce début d’année 2016, SCOPELEC Aquitaine a été retenue par ORANGE
pour le déploiement du réseau FTTH sur Bordeaux, où nous inaugurerons très prochainement
une nouvelle agence. »
Alain TOMAS, Directeur de SCOPELEC Aquitaine
Fondée en 1977 à Pau, SAUGE a été intégrée au Groupe Scopelec en 2000 pour faire face
à la concentration du secteur des télécoms. Positionnée sur le même marché que
Scopelec, d’une taille similaire, elle offre l’occasion d’un renforcement de la relation
d’affaires avec l’opérateur historique en lui ouvrant l’accès à l’Aquitaine. Les équipes
Sauge font partie des pionnières en matière de déploiement de fibre optique puisqu’elles
ont participé au câblage de Biarritz, lancé à titre expérimental au début des années 1980.
Avec un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros en 2015, l’entreprise paloise compte
aujourd’hui 158 collaborateurs.

LANUX a été créée à Aurensan dans le Gers en 1974, avant de déménager son siège social
12 km plus loin à Aire-sur-Adour (40) en 2010. Rachetée en 2014 par le Groupe Scopelec,
l’entreprise est spécialisée dans le déploiement et l’exploitation des réseaux de
télécommunications fixes. Employant 82 salariés, elle a réalisé 9 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2015. De par ses racines gasconnes, Lanux a conservé l’exploitation du réseau
Orange au Sud-Ouest du département du Gers, venant ainsi renforcer l’équipe Scopelec
basée à Aubiet (32) qui compte 13 salariés.
À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance d’infrastructures de
télécommunications, ainsi que dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines
des télécoms et de l’énergie, la société SCOPELEC, créée en 1973 à Revel (31), a connu, depuis les
années 2000, un fort développement de ses activités auprès des opérateurs, des équipementiers,
des entreprises, et des collectivités.
Avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2015 et 2500 salariés, l’entreprise implantée dans
plus de 70 sites en France et en Outre-Mer, est un des leaders nationaux dans son domaine.
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,



Énergie : 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 devenue SCOPINVEST, 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 Thierry TOLMER.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com
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