Communiqué de Presse
Revel – 1er février 2016

Thierry TOLMER, nouveau Président à la tête du Groupe SCOPELEC
Le 21 janvier 2016, le Conseil de surveillance de SCOPELEC a nommé
Thierry TOLMER Président du Directoire du Groupe SCOPELEC. Ce 1er février 2016, il
succède à Jean-Luc CANDELON qui dirigeait l’entreprise depuis 1992, et qui
restera actif au sein du Conseil de surveillance.
Entreprise de taille intermédiaire, indépendante capitalistiquement, le Groupe
SCOPELEC a réalisé un chiffre d’affaires de 300 M€ en 2015. Avec
2 500 collaborateurs répartis dans plus de 70 sites en France et en Outre-Mer, il est
un acteur majeur des réseaux et services, de télécommunications et d’énergie.

Thierry TOLMER, 51 ans, Directeur Général du Groupe depuis
juillet 2015 après avoir dirigé pendant 15 ans la filiale
SETELEN, est nommé Président du Groupe SCOPELEC.
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.
Il 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.
« Le Groupe SCOPELEC est un groupe porté par des valeurs coopératives : la personne,
l’engagement, la pérennité. Notre ambition est d’être un acteur de référence dans les
réseaux et les services. 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. »
Thierry TOLMER, Président du Groupe SCOPELEC
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 ! »
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.
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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 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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