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Le Groupe SCOPELEC poursuit son développement
et augmente ses fonds propres de 10,5 millions d’euros
Spécialisé dans la conception et l’exploitation
d’infrastructures
de
télécommunications,
et
l’intégration de solutions connectées, le Groupe
SCOPELEC connaît une forte croissance de ses
activités, passant de 256 à 304 millions d’euros de
chiffre d’affaires entre 2014 et 2015.
Dans ce contexte de forte croissance, il est
impératif de renforcer les fonds propres de la
maison mère, gage de pérennité et de solidité.
C’est un message fort en direction de ses clients,
fournisseurs, et partenaires.
Un montage financier inédit et innovant, orchestré par Esfin Gestion avec la Caisse des
Dépôts agissant pour le compte du Programme d’Investissements d’Avenir, le Comptoir de
l’Innovation et Aviva, a permis au Groupe Scopelec de réaliser cet automne une
augmentation de 10 millions d’euros de ses fonds propres, sous forme d’émission de titres
participatifs, une première à l’échelle du Groupe, et du monde coopératif. Cette
augmentation des fonds propres a été complétée par un apport de 0,5 million d’euros en
capital de la part de Scopinvest, actionnaire de référence historique du groupe.
« Ce tour de table s’inscrit dans une consolidation des capitaux permanents du Groupe
Scopelec, justifié par une importante croissance, tout d’abord externe avec le rachat de
sociétés, puis organique avec le gain de contrats majeurs avec les opérateurs et les
collectivités, explique Thierry TOLMER, Président du Groupe SCOPELEC
Le chiffre d’affaires de 304 millions d’euros atteint pour la première fois l’an dernier, estimé
à 370 millions d’euros cette année, a fait changer de dimension le Groupe, ce qui l’oblige
aujourd’hui à renforcer ses fonds propres, afin de maintenir ses investissements, notamment
dans la modernisation de son système d’information et la formation de ses
2 750 collaborateurs. Ce développement nous amène également à recruter pour la
deuxième année consécutive 300 personnes, sur l’ensemble de l’hexagone et des territoires
d’Outre-Mer, à tous les niveaux de compétences.
À court et moyen termes, nous restons aussi attentifs à d’autres
outils de financement complémentaires pour accompagner
notre développement. »
Ce renforcement des fonds propres, inédit, a mobilisé différentes
sociétés d’investissement et des outils de financement propres
aux Scop :
- 0,5 million de capital investit de la part de Scopinvest
- Tour de table pari passu : 5 millions du Fonds Impact
Coopératif géré par ESFIN Gestion + 4 millions du PIA ESS
géré par la Caisse des Dépôts + 0.5 million du Comptoir
de l’Innovation + 0.5 million d’Aviva.

À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication, 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 304 millions d’euros en 2015 et 2 750 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 exploitation des réseaux fixes et mobiles, pour les opérateurs et autres
gestionnaires d’infrastructures télécoms,



Syscom : études, déploiement et maintenance d’équipements et systèmes de communication pour les
entreprises et les collectivités,



Scopelec Energie Service : études, déploiement et maintenance de réseaux d’énergie, d’équipements
électriques pour les syndicats d’électrification, collectivités et entreprises.

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). 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
depuis le début de l’année Thierry TOLMER.
www.groupe-scopelec.com
À propos d’Esfin Gestion
Esfin Gestion est une société d’investissement, spécialiste depuis 30 ans du financement en fonds propres et
quasi fonds propres des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Privilégiant avant tout les hommes et les
projets qui les animent, Esfin Gestion couvre l’ensemble du territoire français et intervient dans tous les secteurs
d’activité.
Esfin Gestion gère plusieurs véhicules d’investissement, dont Impact Coopératif, créé en juillet 2015. Ce fonds
pouvant investir jusqu’à 8 M€ dans une perspective de long terme a pour vocation de favoriser le changement
d’échelle des entreprises de l’ESS en accompagnant leur développement ou la transmission d’entreprises sous
forme coopérative aux salariés. www.esfingestion.fr
À propos du Programme d’Investissements d’Avenir piloté par le commissariat général à l’Investissement
Doté de 47 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le commissariat général
à l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des investissements innovants et prometteurs sur
le territoire. Cinq priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son
potentiel de croissance et d’emplois :
•
l'enseignement supérieur et la formation,
•
le développement durable,
•
la recherche,
•
l'industrie et les PME,
•
l'économie numérique.
La gestion du PIA a été confiée à dix opérateurs, dont le groupe Caisse des Dépôts, qui gère ainsi 13,7 milliards
d’euros déclinés en 36 conventions. http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
À propos de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écol ogique et
énergétique, numérique, démographique et sociale. www.caissedesdepots.fr
@CaissedesDepots
À propos du Comptoir de l'Innovation
Présent dans 12 pays, Le Comptoir de l’Innovation est une entreprise qui construit une nouvelle économie,
inclusive et durable. Pour ce faire, elle accompagne plus de 500 start-ups green et sociales réunies au sein de
15 incubateurs - Paris, San Francisco, Bruxelles, Casablanca, Tunis, Santiago, Hong-Kong, Austin, Le Cap,
Amsterdam, Luxembourg, Tel Aviv, Naples… - qui forment le réseau #ImpactNetwork.
Le Comptoir de l’Innovation gère également le 1 er fonds d’investissement au monde (+ de 100M€) dédié
exclusivement aux entreprises à fort impact social et environnemental. Depuis sa création en 2010, ses
investissements ont permis la création et le maintien de près de 10 000 emplois.
www.lecomptoirdelinnovation.com
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