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Le Groupe SCOPELEC, lauréat des Trophées de la Sécurité 2016
Ce lundi 26 septembre au Théâtre de Paris,
avait lieu la 11e édition des Trophées de la
Sécurité, réunissant 1 000 acteurs de
l’écosystème de la Sureté et de la
Sécurité, devant lesquels le Groupe
Scopelec s’est illustré en recevant le
Trophée d’Or dans la catégorie « sécurité
territoriale et internationale ».
Ces Trophées valorisent chaque année les
initiatives et promeuvent les produits
innovants.

Scopelec, lauréat des >Trophées de la Sécurité 2016

De gauche à droite sur la photo :
Dominique LEGRAND, président AN2V ; Patrick ESPAGNOL, co-président du jury, directeur de la sécurité et de
l'intelligence économique d'EDF ; Pascal PUJOL, directeur commercial régional INFRACOM du groupe Scopelec ;
Elisabeth SELLOS CARTEL, adjointe pour le développement de la vidéoprotection au préfet délégué interministériel
à la sécurité privée, Ministère de l'intérieur ; Jean Michel Bouarat, ingénieur avant-vente, Scopelec.

SCOPELEC : lauréat de la catégorie « Sécurité territoriale/internationale »
Le Groupe Scopelec a été distingué dans la catégorie « sécurité territoriale » pour la solution
« candélabre intelligent », qui transforme les équipements et crée un véritable réseau
connecté au service de la Smart & Safe City. Cette catégorie récompense les projets et
produits qui permettent d’améliorer la performance des institutions et des États en termes
de sécurité. Elle s’appuie sur 3 critères majeurs : l’innovation, l’efficacité et la
reproductibilité.
Monsieur Dominique Legrand, Président de l’Association Nationale de la Vidéoprotection
AN2V, a eu l’honneur de remettre le prix à Monsieur Pascal Pujol, directeur commercial
régional INFRACOM du groupe Scopelec. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix,
témoin de la technologie innovante utilisée avec le candélabre Minos Système au service
de la Smart & Safe City. Pour nous, ce trophée est une reconnaissance prestigieuse qui
réaffirme notre position en tant qu’acteur majeur de l’aménagement du territoire. », confie
Pascal Pujol.

Minos Système, un candélabre intelligent au service de la smart city
Scopelec installe un candélabre intelligent qui transforme les
équipements et crée un véritable réseau connecté au service de la
smart city. Cet appareil est capable d'intégrer et d'activer une vaste
gamme de services pour améliorer la qualité de vie et la sûreté. Il est
alors possible d’y connecter par exemple une caméra de vidéo
protection, une borne d’appels d'urgence, un contrôle des zones de
déchets, de la pollution, un affichage dynamique, météo ou info trafic,
un accès Wi-Fi, une recharge pour véhicules électriques, une lecture à
distance des compteurs, ou encore un service de gestion des parkings.
Grâce à cette solution avant-gardiste et brevetée, la maintenance des
installations devient rapide et ciblée. Ce système peut s’appliquer à
l’éclairage public, aux routes et autoroutes, aéroports, ports et gares,
tunnels et parkings, ainsi qu’à l’éclairage architectural.

À propos du Groupe SCOPELEC
Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructure de télécommunication, ainsi que
dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines de 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 2600 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
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.

d’équipements et
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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 SCOP INVEST, 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.
Pour plus d’informations : www.groupe-scopelec.com
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