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SCOPELEC
Activité : infrastructures
de télécommunications,
de services IT et de réseaux d'énergie

Création : 1973
Statut: cooperative
Siège: Revel (31)

Chiffre d'affaires:

Effectif-

300 M€

2.500 salariés

Actionnariat :
salaries (SO %), Scopmvest
(organismefmancierdu
Mouvement coopératif), 20 %

Sur un courant porteur
Coup de
gueule
Thierry Tolmer,
président1» tes
outils de financement
disponibles sont
moins nombreux et
plus compliqués
quand on est une
coopérative. C'est un
frein pour le
développement
d'une ETI comme la
nôtre. »

LORSQU'IL SUCCÈDE, LE 1er FÉVRIER, À JEAN-LUC CANDbLUN A LA
PRÉSIDENCE DU DIRECTOIRE DE SCOPELEC, THIERRY TOLMER prend
les rênes d'un groupe indépendant sous statut coopératif,
« dynamique, créateur d'emploi (300 recrutements prévus
en 2016, ND LR), qui a la chance d'être porté par la révolution
numérique ». Son ambition : devenir un « acteur de référence
dans les infrastructures de télécommunications (fixes et
mobiles) - notre métier historique (80 % du CA, NDLR) les services IT et les réseaux d'énergie », auprès de clients
opérateurs, équipementiers, entreprises et collectivités
2.500 SALARIÉS. Avec 71 implantations en France métropolitaine et d'outre-mer, l'ETI de 2.500 personnes (dont

L'OEIL DE L'EXPERT
Marie-Claire Pennequin, tuifrance

« L'une des forces de Scopelec, c'est to transparence
envers les partenaires ils ont toujours dit ce qu'ils
allaient faire et fait ce qu'ils avaient dit Tout en
maintenant leurs valeurs coopératives, ce qui n'est
pas évident quand on passe de tels caps de
croissance »
Tous droits réservés à l'éditeur

550 en région LRMP) s'affiche comme le 1er partenaire
prestataire d'Orange et « maille aujourd'hui correctement
le territoire, estime Thierry Tolmer. Après avoir fait
beaucoup de croissance externe, on va se concentrer sur
l'amélioration de notre performance et la satisfaction de
nos collaborateurs, clients, partenaires financiers et la
société en général en cohérence avec notre politique RSE. »
L'international ? « On y pense. Si nos clients actuels nous
demandent de les accompagner, on ira "sur leur portebagage" avec la modeste ambition d'exporter un peu de
notre savoir-faire à l'étranger », sourit Thierry Tolmer *
Aline Gandy

L'anecdote
Scopelec, c'est l'histoire d'un employé de banque, d'un abbé et
d'un notaire de Revel qui, avec le soutien de 44 actionnaires,
décident en 1973 de creer une sociéte coopérative et participative
pour "garder lesjeunes au pays", en proposant de l'emploi sur le
territoire. Ses débuts se font sur de l'activité de sous-traitance
électronique maîs, à peine ouvert, le carnet de commandes se
vide sous l'effet du choc pétrolier Scopelec rebondit grâce à un 1er
contrat gagné auprès des RTT.
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