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Nominations Directoire du Groupe SCOPELEC
•

Le Conseil de Surveillance du Groupe SCOPELEC a nommé Thomas FOPPIANI,
Président du Groupe, et Pierre-Yves FARGEAS, membre du Directoire à compter du
1er mars 2017.

•

Thomas FOPPIANI était précédemment Directeur Général et membre du Directoire
depuis juin 2015.

•

Pierre-Yves FARGEAS a rejoint le Groupe en novembre dernier au poste de Directeur
Administratif et Financier.

Entreprise de taille intermédiaire, indépendante capitalistiquement, le Groupe SCOPELEC
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 380 M€. Présent dans 75 sites en France et
Outre-Mer avec un effectif de plus de 3 100 salariés, il est spécialisé dans la conception et
l’exploitation d’infrastructures de télécommunications publiques et privées, ainsi que dans
la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms et de l’énergie.

Thomas FOPPIANI, Président du Groupe SCOPELEC
Thomas Foppiani, 35 ans, Ingénieur des Mines, est, depuis le 1er mars 2017,
Président du Groupe Scopelec. Jusque-là, il assurait la Direction Générale
de l'entité SCOPELEC (Société Anonyme maison-mère du Groupe
éponyme).
« Notre ambition est de continuer le bel essor de notre Groupe grâce aux
formidables perspectives liées à la digitalisation des entreprises et à
l’aménagement numérique des territoires portant haut les valeurs
sociétales de SCOPELEC.
Pour ce faire, nos effectifs se sont renforcés passant de 1900 collaborateurs
en 2014 à plus de 3100 aujourd’hui, accompagnant un chiffre d’affaires
qui a progressé sur la période de 254 M€ à 383 M€. Nous avons mis en
œuvre notre nouveau plan stratégique l’année passée, faisant le choix
d’un nouveau cadrage organisationnel en 5 « Divisions Métiers » alignées sur les enjeux
spécifiques de nos domaines d’expertise.
Depuis 1973, le Groupe Scopelec contribue à aménager le territoire, du téléphone qu’il fallait
amener dans toutes les campagnes à la généralisation du Très Haut Débit fixe et mobile
aujourd’hui. Nos équipes ont su s’adapter aux nombreuses évolutions de l’écosystème des
télécommunications. Elles ont su innover pour accroître la valeur ajoutée de nos offres de
services proposées à nos clients, opérateurs, entreprises et collectivités territoriales.
Notre projet social n’a de cesse d’évoluer et se trouve aujourd’hui face à un nouveau
challenge lié à son envergure. Résolument moderne, notre modèle coopératif, agile et
responsable, est plus que jamais en adéquation avec les exigences d’une industrialisation du
secteur des services à l’heure où le monde se réinvente en permanence. Digital natives,
GAFA ou encore NATU, l’ubérisation des activités est le fruit de l’extraordinaire déploiement
du Numérique auquel nous participons. Je suis convaincu que Scopelec démontrera dans les
prochaines années toute la puissance de ce modèle incomparable où l’autonomie et la
responsabilité individuelle sont au service d’une performance collective et d’une expérience
client unique. »

Thomas Foppiani démarre sa carrière en 2005 à la RATP en qualité de Chef de Projet au
sein de l’équipe des pôles multimodaux. En 2006, il rejoint le secteur des
télécommunications en intégrant une PME spécialisée dans l’intervention et la
maintenance des clients finaux. Il assurera le développement et la diversification de
l’entreprise devenue groupe, notamment en créant un département Réseaux Très Haut
Débit dès 2007, et en prenant la Direction nationale des opérations 2 ans plus tard.
En 2011, il rejoint le Groupe SCOPELEC pour assurer son développement sur les régions IDF
et Grand Ouest. Pour cela, il met en place un plan de transformation des organisations
permettant de passer de 27 M€ à 74 M€ en 4 ans, mobilisant près de 500 collaborateurs
au service de cette croissance.
Nommé Directeur Général de SCOPELEC (société consolidante du Groupe éponyme,
coopérative d’environ 1 000 salariés), en 2015, Thomas Foppiani a su relever les défis
inhérents aux succès commerciaux qui ont contribué à faire du Groupe Scopelec, le
premier prestataire d’Orange. Une forte croissance qui a nécessité de mettre en place
une forte dynamique de recrutements et de formation.
Marié et père de 2 enfants, ce grand amateur de sports collectifs y retrouve les valeurs
d’engagement et de performance, tel un miroir de la vie professionnelle, où la passion et
l’esprit d’équipe amènent l’individu à se dépasser.

Pierre-Yves FARGEAS, Directeur Administratif et Financier du Groupe SCOPELEC
« Je suis ravi et honoré de rejoindre le Directoire de Scopelec. Le potentiel
que je découvre chaque jour depuis mon arrivée est stimulant. Nous allons
continuer à bâtir sur les forces intrinsèques du Groupe, de ses femmes et
hommes qui transforment au quotidien un déﬁ technologique en une
aventure humaine, pour l’amener à être sur la durée un acteur
incontournable du secteur, dans le respect de ses valeurs et de ses
objectifs sociétaux. Sur un plan personnel, je souhaite mettre mon énergie
et mon expérience au service de cette cause. »
Pierre-Yves FARGEAS, 53 ans, est diplômé de l’École Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP) en 1986 et de l’IMD de Lausanne en 2004. Il a
commencé sa carrière dès 1986, en tant qu’auditeur dans la branche
française du cabinet Arthur Andersen, spécialisé dans l'audit et le conseil.
Il intègre ensuite le groupe Royal Dutch SHELL, en 1988 comme DAF adjoint de la filiale
Caraïbes (Antilles et Guyane Française). En 1992, il rentre en métropole et occupera plusieurs
rôles à la direction financière de SHELL France à Paris. Trois ans plus tard, il est nommé
Directeur Général Adjoint et DAF de la filiale située en Afrique de l’Ouest (Îles de La Réunion,
Maurice, et Madagascar). Entre 1999 et 2002, Pierre-Yves FARGEAS est responsable de l’audit
pour SHELL UK – Écosse, avant de prendre la tête de SHELL Pologne, Europe Centrale & de
l’Est (12 pays de la Russie aux Balkans). En janvier 2007, il rejoint le siège mondial de SHELL à La
Haye au sein de la direction financière, et sera entre 2008 et 2014, Vice-Président en charge
de l’amélioration continue de la fonction finance du Groupe. Puis, il sera jusqu’en 2016, VicePrésident en charge de définir la feuille de route visant à améliorer l’Excellence
Opérationnelle pour l’ensemble de Royal Dutch Shell Plc.
Originaire de Toulouse, Pierre-Yves FARGEAS est marié et père d’1 enfant. Mélomane, il aime
particulièrement l’opéra, et s’adonne régulièrement à l’art du jardinage. Occupant le poste
d’ouvreur jusqu’en 2010 dans une équipe amateur, il trouve dans le rugby les valeurs de
solidarité, partage et performance dont il se fait écho au quotidien.

À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications publiques et privées,
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 qui devrait atteindre les 400 millions d’euros en 2017 et plus de 3200 salariés,
l’entreprise implantée dans 75 sites en France et en Outre-Mer, est un des leaders nationaux dans son
domaine.
L’offre du Groupe couvre :
•
•
•

L’étude, déploiement et exploitation des réseaux fixes et mobiles, pour les opérateurs et autres
gestionnaires d’infrastructures télécoms,
L’étude, déploiement et maintenance d’équipements et systèmes de communication pour les entreprises
et les collectivités.
L’étude, déploiement et maintenance de compteurs intelligents et objets connectés.

Le Groupe SCOPELEC a pour tête de pont la société anonyme coopérative éponyme. Détenue à 68 % par les
salariés, elle a été créée sous le statut SCOP (Société Coopérative et Participative). Les principaux partenaires
financiers ou actionnaires non-salariés sont BPI, ESFIN, le Comptoir de l’Innovation, la CDC et SCOPINVEST,
société financière de la Confédération Générale des SCOP. SCOPELEC, société tête du groupe, est organisée
en conseil de surveillance et directoire.
www.groupe-scopelec.com
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