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LES QUATRE FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
DE LA FILIÈRE

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

La Fédération Française des Télécoms
(FFTélécoms) réunit 18 opérateurs
de communications électroniques
en France. Ses opérateurs membres sont
aussi bien des opérateurs d’infrastructures
investis dans l’aménagement numérique
du territoire (Orange, Altice-SFR, Bouygues
Telecom) que des opérateurs type MVNO
(Syma, Prixtel, La Poste Mobile, Legos),
ou agissant exclusivement sur le marché
Entreprises (Colt, Verizon, Hub One, IELO,
TOFANE, IP Directions, Wordline, Odigo,
Manifone) ou sur les marchés d’accueil
d’infrastructures (RATP Connect, Arteria).
Elle a pour mission de promouvoir
une industrie responsable et innovante
au regard de la société, de l’environnement,
des personnes et des entreprises.
Pour réaliser ses missions, la Fédération
organise dans l’intérêt de ses membres,
un dialogue structuré et constant avec
l’ensemble des parties prenantes du secteur
et de son environnement institutionnel
et privé.

18
4

opérateurs de
communications
électroniques en France

InfraNum regroupe 220 membres industriels
représentatifs de l’ensemble de la chaîne
de valeur intervenant au service des territoires
connectés ou à connecter. L’association porte
auprès des institutions et des partenaires
les positions communes préalablement
établies au sein de commissions thématiques.
Les publications d’InfraNum sont des outils
visant à éclairer le débat public
ou à accompagner le développement
des marchés (guides, livres blancs, EDEC).
InfraNum est également reconnue
en matière de rencontre entre décideurs, pairs,
partenaires ou clients finals donneurs d’ordre
publics, à travers une actualité évènementielle
riche centrée sur les sujets économicostratégiques déclinant la notion
de partenariat public-privé.

220

membres
industriels

Le Syndicat Professionnel des
fabricants de fils et câbles électriques
et de communication (SYCABEL) est
l’organisation professionnelle
de l’industrie des fils et câbles
électriques et de communication
et un acteur majeur du développement
économique et de l’aménagement
du territoire. Le Syndicat représente
l’un des plus importants secteurs
de la construction électrique en France.
Il regroupe aujourd’hui plus
de 20 sociétés - dont plusieurs leaders
au plan mondial - qui réalisent près
de 90 % du chiffre d’affaires
de l’industrie française des fils et câbles.

20

sociétés qui
réalisent près de

90 %

du chiffre
d’affaires de
l’industrie
française des fils
et câbles

Franck Riester,

MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ
DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ET DE L’ATTRACTIVITÉ
© Jonathan SARAGO

L’Alliance Française des Industries du Numérique
(AFNUM) est le syndicat professionnel qui
représente, en France, les industriels des réseaux,
des terminaux de l’électronique grand public,
de la photographie et des objets connectés
(réseaux fixes, mobiles, publics et privés, terminaux
de télécommunications et composants, équipements
de l’électronique grand public, audio-vidéo,
équipements de distribution de signaux,
équipements photo, supports d’images
et d’information).

ÉDITO
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onnecter l’ensemble de la planète
à internet d’ici 2030. Tel est l’objectif
auquel ont souscrit les membres
de l’Organisation des Nations-Unies.
La France et son écosystème numérique
sont en première ligne pour relever ce défi
mondial. En France comme dans le monde
entier, les 13 000 entreprises de la filière
des infrastructures numériques excellent
en matière d’innovation, de qualité
et de compétitivité.
En appui des Etats et des collectivités locales,
elles permettent à chacun d’accéder aux services
publics, d’innover, d’entreprendre
et de se divertir grâce à internet.
La crise a clairement montré à quel point la
vie quotidienne, la vie culturelle, comme la vie
démocratique et économique ont besoin
de pouvoir s’appuyer sur des réseaux
de télécommunications stables, sûrs et fiables.
C’est un enjeu de prospérité, mais c’est
aussi, bien sûr, une question de souveraineté.
De souveraineté numérique française, mais
aussi européenne, tant il est vrai qu’il nous
faut désormais penser à 27 pour peser face
aux géants du de la tech dans la compétition
mondiale, et défendre notre vision d’un monde
numérique respectueux de la vie privée,
de la compétition loyale et de nos biens communs.
Pour préparer l’avenir de notre économie,
nous avons plus que jamais besoin d’une offre
indépendante, performante et crédible, à même
de garantir notre autonomie technologique.

En lien avec leurs partenaires, les acteurs
de la filière des infrastructures numériques
ont su développer un modèle qui fait aujourd’hui
leur force : un modèle assis sur un solide tissu
de TPE et PME, fondé sur la coopération étroite
entre entreprises privées et autorités locales,
au service de l’aménagement du territoire.
Un modèle qui met les besoins concrets
des populations, l’amélioration de la qualité
de vie, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, l’accès universel aux biens
et services numériques et le respect
des droits et libertés fondamentales au cœur
de son approche particulièrement exigeante.
Le Gouvernement répondra présent
à chaque étape de vos projets à l’international.
Nous sommes déterminés à faire rayonner
toujours plus loin l’offre française
et l’excellence de vos savoir-faire.

C’est un enjeu
de prospérité,
mais c’est aussi,
bien sûr,
une question
de souveraineté.
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MINISTRE DÉLÉGUÉE
CHARGÉE DE L’INDUSTRIE

Rassemblant les spécialistes de la
connectivité, des réseaux intelligents
ou encore de la gestion des données,
la filière a signé fin 2019 un contrat
de projets avec l’État, autour
de quatre grands enjeux : la 5G,
l’emploi, les territoires intelligents
et le développement des entreprises
de la filière à l’international.
La 5G, en particulier, constitue une
véritable révolution dans l’industrie.
Elle devrait offrir une multiplicité
de nouveaux usages et d’innovations
dans les procédés de production.
Pour anticiper les étapes à venir
dans son déploiement, et réaliser
tout le potentiel de cette nouvelle
technologie, le Gouvernement
compte sur l’ensemble des acteurs
de la chaîne de valeur. L’objectif
est très ambitieux : tout mettre en
œuvre pour prendre le virage de
la 5G industrielle et développer
des applications 5G leaders dans
leur domaine. Il s’agit, dans un
premier temps, de construire et
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PRÉSIDENT DU COMITÉ
STRATÉGIQUE DE FILIÈRE
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU GROUPE ORANGE
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a filière infrastructures
numériques est au cœur des
grandes ruptures technologiques
qui vont révolutionner notre façon
de produire : 5G, cloud, quantique…
Nombre de nouvelles technologies
vont trouver des débouchés
industriels et améliorer
la productivité de nos entreprises.
C’est pour permettre un développement
harmonieux de ces débouchés
qu’un comité stratégique de filière
dédié a été labellisé dès 2018.

Nicolas Guérin,

d’animer un réseau de plateformes
d’expérimentation des usages
de la 5G, en impliquant des
entreprises de toute taille allant
des PME aux grands groupes.
Le développement de la 5G
industrielle est une priorité
du Gouvernement. Annoncée
le 6 juillet 2021, la stratégie nationale
d’accélération sur la 5G et
les futures technologies de réseaux
de télécommunications prévoit
de mobiliser 480 M€ de financements
publics pour soutenir des projets
prioritaires d’ici 2022, et vise jusqu’à
735 M€ de financements publics d’ici
2025 pour mobiliser jusqu’à 1,7 Md€
d’investissements totaux d’ici 2025.
Parallèlement, la filière s’est engagée
à travailler sur le sujet des territoires
intelligents. Elle accompagne les
collectivités pour co-construire
un modèle de gouvernance des
données adapté et définir une
vision commune de ce que pourrait
être un territoire intelligent.

De nombreux métiers apparaissent,
d’autres restent à inventer.
Les volets emploi et compétences
du contrat de filière anticipent ces
évolutions. Le déploiement de la fibre
mobilise en particulier de nombreux
employés qui, plus tard, mettront
leurs compétences au service des
nouvelles solutions issues de la 5G
ou des territoires intelligents.
De l’ensemble de ces chantiers,
une offre de solutions infrastructures
numériques riche et diverse émerge,
recensée dans ce catalogue édité
par la filière. Cette offre doit
être valorisée à l’international
et faire rayonner les industriels
français, l’export constituant un
levier de croissance important.
Je veux remercier la filière, qui
a poursuivi ses travaux malgré
le contexte de crise sanitaire.
Elle tient ses engagements en
publiant ce document important
pour la promotion de nos entreprises
et de leurs savoir-faire. Je vous invite
à le diffuser largement, pour contribuer
au dynamisme de l’industrie française.

Tout mettre en œuvre
pour prendre le virage
de la 5G et faire de la
France un leader des
écosystèmes d’innovation
en la matière.

L

a filière française des
infrastructures numériques
a l’immense fierté de vous
présenter dans ce document le
savoir-faire de ses entreprises.
Labellisée en 2018 par le Conseil
National de l’Industrie, la filière a
pour ambition de connecter
les citoyens et de largement contribuer
au développement d’usages innovants
au bénéfice de toutes et tous.
Elle porte aussi, en elle, les conditions
de la transformation numérique des
secteurs industriels, pour la plupart
durement touchés par la crise
économique actuelle. Notre filière a,
par ailleurs, démontré sa résilience
en continuant ses investissements
et ses déploiements en des temps
troublés, grâce à un effort inédit de
solidarité entre tous ses membres.
Elle constitue également aujourd’hui
un véritable vecteur d’emplois
et de lutte contre les inégalités.
Si le numérique est au cœur de
l’économie, l’infrastructure sous-jacente
est la condition sine qua none à son
aboutissement et sa diffusion.
En décembre 2019, le Gouvernement
français et la filière des infrastructures
numériques ont signé un contrat
stratégique de filière visant à fédérer
tout un écosystème afin de répondre
aux besoins toujours croissants
de connectivité des territoires,
des entreprises et des citoyens.
Quatre projets ambitieux ont depuis
démarré, autour de la 5G, afin de la
rendre accessible à tous, des territoires
intelligents, afin d’accompagner
les collectivités dans leur transformation
citoyenne, autour de l’emploi et du
développement des compétences
et autour de l’export, afin que la filière
soit plus visible à l’international.

© Fédération française des télécoms

Agnès
Pannier-Runacher,

NOS ATOUTS

L’industrie française des fils et câbles
électriques et de communication
(terrestres et sous-marins) constitue
l’un des plus importants secteurs de
la construction électrique française.
Acteurs principaux dans le transport
et la distribution de l’énergie et dans
les organes de transmission des
signaux électriques ou optiques,
la France se hisse ainsi au premier
rang des producteurs de fibres
optiques en Europe et se positionne
comme le premier maillon
de la chaîne de valeur de la filière.
La France propose ainsi une industrie
toujours plus innovante qui témoigne
également d’une réelle force
à l’exportation puisque plus
de 40% de sa production nationale
est aujourd’hui exportée.

La filière a
pour ambition
de connecter
les citoyens et
de largement
contribuer au
développement
d’usages
innovants au
bénéfice de
toutes et tous.

Les activités de fabrication
d’équipements de
radiocommunications se développent
au rythme des innovations
technologiques et participent
au renforcement de l’écosystème
des infrastructures numériques.
Les activités de fourniture
de services de communications
électroniques, d’exploitation
et de maintenance de réseaux
télécoms témoignent, d’un savoirfaire précieux et d’une réelle maîtrise
des enjeux liés aux infrastructures
numériques. Le modèle français
des opérateurs télécoms reposent
aujourd’hui, et essentiellement,
sur une culture de concurrence
par les infrastructures, conduisant
les opérateurs de réseaux à innover
en proposant les prix les plus faibles
pour les consommateurs
et les entreprises.
Les opérateurs télécoms
et les équipementiers réseaux,
pleinement lancés dans la 5G
avec des investissements qui suivent
une courbe ascendante ainsi que
la mise en œuvre de plateformes
ouvertes d’expérimentation afin
de tester les nouveaux usages,
attestent de la volonté de la filière
de proposer des applications
industrielles concrètes. Il est orienté
vers l’innovation technologique avec
pour objectif de faire le lien avec
les futurs marchés verticaux
industriels, et permettre ainsi
l’avènement de l’industrie 4.0.
Au nom de toutes les entreprises
de la filière, je vous souhaite
une agréable lecture !
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ENJEUX

S AV O I R - FA I R E

RELEVER
LE DÉFI DU SOCLE NUMÉRIQUE

PARTAGER
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Avec plus de 27 millions de foyers raccordés,
la France est le pays leader en Europe
des déploiements en fibre optique.

Forte d’un savoir-faire ancré dans la couverture complète des territoires grâce
aux partenariats public-privé, la filière s’est donnée pour ambition de connecter
les citoyens et de contribuer au développement d’usages innovants.

© Tactis
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Le plan France Très haut
Débit a permis d’accélérer
le développement d’une filière
d’excellence leader en Europe
en matière d’infrastructures
numériques (fibre optique, radio,
satellite…). Nous mobilisons nos
savoir-faire pour accompagner tous
les pays en particulier à travers
nos implantations en Europe
et Afrique. Parce qu’ils contribuent
à la transformation numérique
de la société dans son ensemble
et à l’émergence de territoires
connectés, les infrastructures
numériques sont tout aussi
essentielles que les réseaux d’eau
et d’électricité. Leur impact
est global : une augmentation
de 10 % du taux de couverture
de la population engendre
une augmentation de 1%
du PIB d’un pays (source
Banque Mondiale).
Les infrastructures numériques
génèrent des externalités
positives directes (emplois,
investissements…)
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Rapporteur du GT international
du CSF infrastructures
numériques, membre des
comités directeurs data
et télécom du Sycabel,
Directeur de la branche
infrastructures et réseaux
télécoms d’ACOME.
En étroite coopération
avec les différents acteurs
de la diplomatie économique
française, notre filière souhaite
valoriser son offre d’expertises, de produitset de services
pour appuyer les projets publics comme privés
de développement des infrastructures numériques
tout comme les usages et services innovants associés.

Jean-Marc
Paret

mais également indirectes en
contribuant à la transformation
numérique des pays (éducation,
santé, attractivité…).
L’écosystème des entreprises
des infrastructures numériques
est structuré sur toute la chaîne
de valeur depuis les plans
stratégiques nationaux,
les modélisations économiques :
de la fabrication des matériaux
nécessaires à la construction
d’un réseau, à sa mise à disposition
en passant par son exploitation
et par tous les services
qui en découlent. L’objectif
de la filière est de contribuer
à rendre accessible pour tous
une infrastructure de connectivité
de qualité, pérenne à un tarif
abordable.
La filière française accompagn
les pays principalement dans
le cadre de trois grandes familles
de projets :

© Acome

Rapporteur du GT international
du CSF infrastructures numériques,
président de la commission
international-export d’InfraNum,
Président de Tactis.
Face aux défis de la transformation
numérique, le continent africain
doit mobiliser plus de 100 milliards
de dollars d’investissements d’ici
2030 (source Banque africaine
développement, juin 2020) pour
disposer d’une infrastructure d’accès
à internet de qualité à un tarif abordable. Notre filière avec
l’appui de la diplomatie économique française est pleinement
mobilisée pour apporter des solutions globales à nos partenaires
africains et permettre l’émergence de savoir-faire locaux.

Stéphane
Lelux

de l’infrastructure fixe (desserte
fibre optique et radio fixe,
backbone fibre optique,
câble sous-marin, satellite...)
à l’infrastructure mobile (réseaux
publics 4G/5G, réseaux privés
professionnels...) ;

Ceux liés aux villes et territoires
durables (smart city, smart
territoires) avec des infrastructures
« intelligentes » notamment
structurées autour de réseaux
de capteurs, de senseurs…
(sécurité, mobilité, énergie,
environnement, construction/
bâtiment …) ;
Enfin, ceux qui concernent
la gestion de la donnée,
infrastructures d’hébergement
datacenters, cybersécurité,
plateformes de données…

Nous participons également
au développement de l’offre
française « villes durables » en
partenariat avec d’autres filières.

Avec plusieurs milliards d’euros investis
dans la construction des réseaux de
demain (par exemple, plus de 6 millions
de prises FTTH construites en France
en 2021) mais aussi les efforts en
recherche et développement, notre
filière se mobilise pour le développement
international. Nos entreprises sont d’ores
et déjà engagées dans projets aussi bien
d’infrastructures de télécommunications
que de territoires intelligents.
Notre souhait est de développer
avec des partenaires étrangers
une coopération étroite et durable
à la hauteur des enjeux pour
ces infrastructures stratégiques.
S’assurer de la qualité, de la
performance et de la sécurité
de ce patrimoine d’infrastructures
numériques.

La France dispose dans ce secteur
d’une filière leader en Europe avec pour
ambition de partager son expérience
au bénéfice du plus grand nombre
de pays. Nous attachons une très grande
attention à la montée en compétences
de l’emploi local en nous appuyant sur
les méthodologies et outils que nous
avons pu développer en association
avec des acteurs de la formation.
C’est à la fois un gage de bonne
intégration et d’adhésion des projets
auprès de la population, pour s’assurer
de leur réussite. Mais également une
condition pour assurer la pérennisation
de l’exploitation de ces réseaux à un coût
abordable. Au-delà de la formation
de la main-d’œuvre, les entreprises
françaises mobilisent également
les moyens industriels locaux,
mais peuvent également investir

LES RÉSEAUX MUTUALISÉS,
UN MODÈLE VERTUEUX
Dans ce document, la filière promeut le savoir‑faire
français en matière d’études, d’ingénierie,
de construction, d’équipements, de déploiement
et d’exploitation/maintenance de réseaux
très haut débit.
En France, la filière s’est développée grâce
au déploiement de réseaux ouverts aux coûts
partagés (mutualisés). Ce modèle consiste à partager
les infrastructures et à mettre en commun tout
ou partie des équipements constituant les réseaux
de télécommunications. On en distingue deux types :
le partage d’infrastructures passives (partage du génie
civil) et le partage d’infrastructures actives
(mutualisation des réseaux).

dans des pôles industriels complexes
selon la nature des projets. Les pays
acquièrent ainsi un savoir-faire durable
qui contribue au renforcement
de leur souveraineté numérique.
Tous les métiers de la filière des
infrastructures numériques sont mobilisés
pour accompagner le renforcement
des savoir-faire et l’émergence des filières
locales dans les pays qui souhaitent
s’engager à nos côtés dans un partenariat
industriel. Les fiches métiers ci-après
reflètent notre expertise sur l’ensemble
de la chaîne de valeur permettant
d’accompagner les projets depuis
les schémas directeurs jusqu’aux
montages clés en main.
Sont également annexées les fiches
présentant les expertises d’entreprises
déjà déployées à l’international.

Le modèle des réseaux mutualisés entre plusieurs
opérateurs - dans les zones non naturellement
rentables par exemple - assure une meilleure efficience
économique des réseaux et dynamise la concurrence
en matière de services. Dans le cas de la France,
ce sont des opérateurs d’infrastructure qui déploient
le réseau en fibre optique sur la partie mutualisée
du réseau avec des financements qui peuvent être
publics et privés. Le réseau construit est ensuite mis
à la disposition des opérateurs commerciaux.
Dans le cas des zones non rentables qui font l’objet
de subventions publiques, diverses possibilités sont
offertes aux maîtres d’ouvrage publics, selon le niveau
de risques qu’ils sont prêts à partager avec des
partenaires privés. Citons par exemple les marchés
de conception réalisation exploitation maintenance
ou encore les partenariats publics privés dans leurs
différentes déclinaisons, comme la délégation de service
public de type affermage ou encore la concession.

Les projets liés à la connectivité
internet haut et très haut débit :
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ACQUÉRIR
le bon savoir-faire

PRÉPARER
et mettre en œuvre
son projet
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LE
PARCOURS
D’UN
PROJET
D’INFRASTRUCTURE
NUMÉRIQUE

EXPLOITER
et maintenir
les réseaux

CHOISIR
le matériel
et les logiciels
indispensables
CONSTRUIRE
les réseaux

COMMERCIALISER
son réseau en
très haut débit
fixe et mobile

Étape 1

Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6

A C Q U É R I R L E B O N S AV O I R - FA I R E

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES/
SERVICES/PRODUITS

TYPE DE COMPÉTENCES / SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU À MOBILISER

4 grands domaines d’activités ont été identifiés
pour des formations allant d’un cursus scolaire
ou universitaire pour les étudiants à des titres
professionnels ou des titres reconnus par les États
et des modules spécifiques pour les demandeurs
d’emploi ou les salariés.

Le déploiement du réseau fibre optique en France
a permis à la filière formation d’acquérir des
compétences mobilisables rapidement pour la filière
française des infrastructures numériques : ingénierie
de formation, construction de plateau technique,
identification et formation des formateurs, sourcing
des candidats… Ces organismes de formation ont ainsi
pu participer à la création d’une filière métier dédiée
au déploiement du réseau fibre optique et créer
des référentiels formation répondant à ce besoin.

Direction/commercialisation :
Chargé-e d’affaires télécom.

Conception/études :

Chef(fe) de projet déploiement fibre optique ;
Géomaticien(ne) ;

Responsable bureau d’études fibre optique ;
Chargé-e d’études fibre optique ;
Dessinateur(trice) ;

Projeteur(trice) fibre optique ;
FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Piqueteur(euse).
Installation :

Conducteur-trice de travaux ;
Chef-fe de chantier ;

Grâce à l’expertise des organisations professionnelles,
des branches professionnelles et des entreprises,
les organismes de formation ont su évoluer
et s’adapter aux marchés en constante évolution
pour proposer des formations de qualité.
Atout et appui essentiel dans les plans de
déploiement, les organismes de formation
développent des plateaux techniques de références,
labellisés ou certifiés.

Monteur(euse) ;
Cableur(euse) ;

Raccordeur(euse) client fibre optique ;
Technicien(ne) fibre optique.
Exploitation/maintenance :
© Orange

Technicien(ne) maintenance fibre optique ;

ACQUÉRIR LE BON
SAVOIR-FAIRE
La formation professionnelle est un outil
majeur à la disposition de tous les actifs :
salariés, indépendants, chefs d’entreprise
ou demandeurs d’emploi. Elle permet
de se former tout au long de son parcours
professionnel, pour développer ses
compétences et accéder à l’emploi,
se maintenir dans l’emploi ou encore
en changer. L’accélération du déploiement
du très haut débit mobilise tous les acteurs
12

NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANCAISE

Responsable d’exploitation.

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
de l’emploi pour former et recruter leurs
futurs salariés. Les centres de formation
sont ainsi au cœur des enjeux des projets
d’infrastructures numériques et accompagnent
à l’étranger les entreprises intervenant
sur ces projets. Les entreprises françaises,
en faisant appel à l’expertise des centres
de formation, souhaitent former une
main-d’œuvre locale sur la durée et veulent
développer le partage de connaissances.

La formation intervient en amont du projet
de déploiement de la fibre optique afin de disposer
d’une main-d’œuvre qualifiée pour ces chantiers
d’envergure. Durant la phase de déploiement,
cet outil est également au service de la filière
afin de répondre aux besoins croissants
en ressources humaines tout au long de la vie
du chantier et des réseaux (par exemple : montée
en compétences des salariés en poste dans
les entreprises de la filière).

PISTE DE COLLABORATION
La France a constitué un réseau d’organismes
de formation spécialisés dans les métiers liés à la filière
infrastructures numériques. Ces derniers peuvent
déployer leurs solutions au niveau international :
mise en place de formation fibre optique,
accompagnement dans la création d’ingénierie
pédagogique, dansla réalisation de plateau technique
ou dans la formation des formateurs. La formation
est au cœur des projets portées par les entreprises
françaises qui souhaitent faire monter en compétences
la main-d’œuvre locale et ainsi donner pleine
souveraineté aux pays sur leurs futurs réseaux.

13

P R É PA R E R E T M E T T R E E N O E U V R E S O N P R O J E T

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES/
SERVICES/PRODUITS
4 types d’activités ont été identifiés derrière
ces expertises dites d’avant-projet.
Définition de stratégie et/ou schéma directeur :
Réaliser un diagnostic /état des lieux ;

Réaliser un benchmark national ou international
au regard de la visée du projet ;

Formaliser une ambition pour le porteur de projet ;

Scénariser des modalités de mise en oeuvre intégrant
les composantes coûts, délais, risques.
Étude de faisabilité :

Avant-Projet sommaire ;

Chiffrage préliminaire de la solution sur le plan
des CAPEX et des OPEX ;

Cadrage organisationnel et en ressources humaines ;
Calendrier de réalisation ;

Expertise juridique sur le cadre légal
et réglementaire d’intervention ;
Rédaction de contrats ;

Expertise financière (audit, suivi de contrat,
financement).

TYPE DE COMPÉTENCES / SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU À MOBILISER
Le déploiement des infrastructures fixes ou mobile
ainsi que le développement des usages et services
sur les territoires nécessitent, en phase avant-projet,
une forte expertise essentiellement basée sur des
compétences techniques (fibre optique, technologies
radio 4G/5G, ioT, DMR, technologie satellitaire,
dispositifs passifs, équipements actifs, protocoles
de communications…), juridiques et financières ainsi
que sur des pratiques de concertation et d’échange
et des retours d’expérience opérationnelle de projets.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Financement.

Conduite et pilotage de projet en environnement
technique :
Lancement opérationnel du projet ;

Procédures de consultation (publiques et/ou privées)
pour l’acquisition de matériels et/ou de services ;
Dépouillement, analyse des offres, négociations
et choix de prestataires ;
© Orizon Télécom

Suivi technique et opérationnel de la mise en œuvre.

PRÉPARER ET METTRE
EN ŒUVRE SON PROJET
L’expertise en phase avant-projet constitue
le socle de la naissance puis de la conduite
d’un projet dans ses phases préliminaires.
Elle permet notamment de définir
une stratégie d’action en formalisant une
ambition. La réalisation de cette ambition
passera par des projets de mise en œuvre
qui respecteront des étapes clés et qui
devront être pilotés et conduits de bout
en bout.
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Expertise juridique et financière :

Cette expertise permet également
de sécuriser le cadre juridique de
l’intervention dans son environnement légal
et réglementaire. Faire émerger puis piloter
des projets en matière d’infrastructures,
d’usages et de services numériques nécessite
de l’expertise que le cadre français a fait
naître et évoluer. Elle est aujourd’hui prête
à le mettre à la disposition des projets
internationaux.

NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANCAISE
Depuis la sensibilisation initiale des décideurs publics
ou privés, en passant par la naissance du projet puis
au suivi de la réalisation des opérations, l’expertise
« conseil et accompagnement » permet tout
simplement de faire naître, vivre et évoluer les projets
pour le compte des maîtres d’ouvrage.

PISTE DE COLLABORATION

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
Ce métier du conseil de l’expertise
et de l’accompagnement se situe en amont
des projets pour les faire naître ou leur donner
forme, ainsi que longitudinalement durant les
phases opérationnelles aux côtés de la maîtrise
d’ouvrage ou encore en phase de fin de projet
par exemple dans des phases d’audit technique,
économique, juridique ou financier.

La France a constitué un tissu de sociétés spécialisées
dans la conduite des projets de développement
des infrastructures numériques. Elles ont la capacité
et les méthodologies éprouvées pour aider
de nouveaux territoires à faire naître des projets
de développement dans le domaine.
Différents modèles juridiques s’offrent aux maîtres
d’ouvrage publics, selon le niveau de risques qu’ils
sont prêts à partager avec des partenaires privés.
Les partenariats publics privés dans leurs différentes
déclinaisons, comme la délégation de service public
de type affermage ou encore la concession,
apparaissent comme le choix le plus pertinent.
Ces derniers permettent à un État ou une collectivité
de faire appel à des entreprises privés pour financer
et gérer une infrastructure en contrepartie
d’un paiement ou d’un droit d’usage.
L’acteur public bénéficie alors du savoir-faire
du prestataire privé, de son agilité et de sa qualité
de service au meilleur prix, tout en évitant de peser
sur les finances publiques.
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C H O I S I R L E M AT É R I E L E T L E S L O G I C I E L S I N D I S P E N S A B L E S

Phase exploitation :

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES/
SERVICES/PRODUITS

Gestion des raccordements abonnés ;

Solutions mobiles dédiées aux interventions
de raccordement ou de maintenance.

Il existe deux grands domaines : le matériel passif/actif
ainsi que les logiciels de supervision nécessaires
à l’exploitation des réseaux.

TYPE DE COMPÉTENCES / SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU A MOBILISER

Matériel passif :

Câbles à fibre optique adaptés à l’usage (aérien,
conduite, indoor, outdoor...) ;

Les compétences et les savoir-faire mobilisés
sur le plan métier et le plan technique sont nombreux :
télécommunications, transmissions, énergie, maîtrise
des procédés industriels. La qualité et la pérennité
du matériel proposé sont essentielles pour garantir
une bonne exploitation des réseaux et la pleine
performance des projets télécoms. Dans ce cadre,
les entreprises mobilisent toutes les compétences
d’ingénierie télécom et logicielle pour proposer
les produits et services les plus adaptés.

Composants extérieurs (armoires, boîtiers
d’étanchéité) ;

Composants intérieurs (coffrets, prises terminales…).

Matériel actif :

Réseaux mobiles (communication radio) ;
Réseaux accès (fibre) ;

Équipements de conversion de signaux électrique/
optique (IP, déport satellite, radar, contacts secs,
télémesures…) ;

Forts de leur expérience en France et mais aussi
à l’international, les industriels de la filière française
ont acquis une expertise qui leur permet de fournir
des technologies garantissant la pérennité du réseau
et la qualité du service rendu à l’abonné.
La complexité des technologies et leur évolutivité
sont des dimensions indispensables à intégrer
pour bâtir des réseaux qui vont être opérés pendant
de nombreuses années. En choisissant des solutions
de qualité, les clients publics garantissent ainsi leur
souveraineté numérique et la protection de leurs
données stratégiques.
Ils bénéficient d’une expertise éprouvée et de produits
et services prêts à l’emploi.

SOLUTIONS LOGICIELLES :
Dans la phase conception :

Logiciels de modélisation pour le dimensionnement
des réseaux ;
Solutions mobiles pour les relevés de l’existant.

Phase déploiement :

CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS
INDISPENSABLES
Les équipementiers de matériel réseau
et les fournisseurs de solutions logicielles
offrent des solutions indispensables
à l’activation des réseaux optiques
et la réalisation de réseaux très haut débit,
avec des objectifs variés telles que l’accès
internet haut débit pour tous, les usages
de la ville intelligente ou encore le contrôlecommande industriel. Les équipementiers
couvrent le matériel actif et passif présent
au sein d’un réseau mais aussi les équipements
nécessaires à la supervision, l’exploitation
ou la maintenance d’un réseau.
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NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANÇAISE

Équipements de multiplexage optique.

© Prysmian

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Équipements de routage et de transport (réseaux
métropolitains et nationaux) ;

Les fournisseurs de solutions logicielles
répondent eux aux besoins de la conception
en proposant des solutions clés en main
ou adaptatives, environnées par des
services de formations ou de passerelles
technologiques. Certains industriels
font parfois le choix de faire appel
à des distributeurs pour commercialiser
ses produits, ceux-ci jouent ainsi un rôle
d’interface entre le fabricant et le client final.
Mobilisant différents canaux de vente,
les distributeurs référencent tous
les produits qualifiés pour la construction
des réseaux et assurent leur logistique
d’approvisionnement.

Solutions mobiles pour le suivi d’avancement
et les contrôles qualité ;

Production automatisée de la documentation
normée.

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
Les équipementiers interviennent durant toutes
les phases de la vie du réseau : des phases de conception
à la construction, puis la mise en service, l’activation
et l’exploitation.

PISTE DE COLLABORATION
Les entreprises françaises exportent leur savoir-faire
sur de nombreux continents et peuvent également
transmettre leur expertise aux acteurs locaux (centres
de formation, installateurs, intégrateurs, distributeurs,
création de joint-venture, construction d’usines).
Il est par ailleurs possible d’établir des collaborations
avec des sociétés locales.
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CONSTRUIRE LES RÉSEAUX

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES/
SERVICES/PRODUITS

Les intégrateurs peuvent offrir de réaliser une partie
ou l’ensemble des 4 services identifiés :

2 catégories d’expertises ont été identifiées :

Construction et déploiement d’infrastructures
passives : installation de sites techniques (shelters/
armoires), construction métallique (mâts, pylônes...),
travaux de génie civil (tranchées, dalles béton…),
déploiement de câbles (fibre optique, feeders...),
pose d’antennes radio ;

Réseaux fixes : infrastructures d’un réseau de
données filaire (Backbone FO, Fiber To The Home,
FTTx, montée en débit vDSL, cuivre, coaxial, etc.) ;

Réseaux mobiles : infrastructures d’un réseau
de données radio (2G, 3G, 4G, 5G, ioT, Tetra, DMR,
UHF/VHF, Wi-Fi, réseaux privés LTE, etc.).
Les services fournis par les bureaux d’études
et maîtres d’œuvre sont les suivants :

Organisation et supervision (maîtrise d’œuvre) :

-C
 onstruction et déploiement d’infrastructures :
installation de sites techniques (shelters/armoires),
construction métallique (mâts, pylônes, etc.),
travaux de génie civil (tranchées, dalles béton,
etc.), déploiement de câbles (fibre optique,
feeders, etc.), pose d’antennes radio, etc ;

© Orizon Télécom

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Ingénierie : Étude du terrain et de ses contraintes
pour déterminer le lieu de passage des câbles et
la bonne méthode de pose (enfouissement, aérien,
réutilisation d’infrastructures existantes) pour les
réseaux fixes. Étude du lieu d’implantation et du type
de pylône ainsi que de la gamme d’équipements pour
réaliser la couverture souhaitée en 4G/5G, ou Wi-Fi.
Mais aussi ingénierie des réseaux proposés, acquisition
de sites, design, ingénierie détaillée de construction ;

Ces activités peuvent être réalisées par l’entreprise
elle-même ou par ses sous-traitants, sous son contrôle.

CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX
La construction de réseaux de
télécommunications correspond aux activités
nécessaires à la création de nouvelles
infrastructures (génie civil, pose de mâts, etc.),
au tirage de câbles, au câblage,
à la configuration et la mise en services
d’équipements actifs, permettant aux clients
opérateurs ou entreprises de fournir des
services de communication à leurs clients.
Cette activité mobilise le savoir-faire des
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- Installation et mise en service : installation et mise
en service de tout type d’équipement passif, (fibre,
tiroirs et boîtiers de soudure optique), installation
et commissioning d’équipements actifs (OLT, ONT,
DWDM, MPLS, SDH, RRH, BBU, Cœur de Réseau),
intégration de systèmes, mesures (radio, optique,
données, etc.).

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
bureaux d’études et des intégrateurs
de réseaux, qui font appel à la main‑d’œuvre
locale et qui plébiscitent le transfert
de compétences pour former les futurs
encadrants.

Les activités de bureau d’étude et de maître d’œuvre
télécom interviennent pendant les phases de
conception puis de construction d’un réseau.
Elles permettent de définir ce qui est à déployer
(quoi, comment) et d’en suivre son déploiement
(planning, réalisation, validation).
Les intégrateurs interviennent depuis les phases
d’ingénierie du réseau, jusqu’à la livraison et la mise
en service. Ils peuvent également s’étendre pendant
toute la durée de vie du réseau pour effectuer
la maintenance et également répondre aux besoins
d’extensions éventuels.

Études et ingénierie (voir plus haut) ;

Installation et mise en service : installation et mise en
service de tout type d’équipement passif (fibre, tiroirs
et boîtiers de soudure optique), installation et mise
en service d’équipements actifs (OLT, ONT, DWDM,
MPLS, SDH, RRH, BBU, cœur de réseau), intégration
de systèmes, mesures (radio, optique, données...) ;
Maintenance et vie de réseau : surveillance du
réseau (NOC) et exploitation, maintenance préventive
et curative du réseau, dévoiements, extensions
de réseaux, activation et maintenance des services
aux utilisateurs finaux, raccordements.

TYPE DE COMPÉTENCES / SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU À MOBILISER
Les grands projets réalisés par les entreprises
françaises, dans un environnement concurrentiel,
que ce soit dans les réseaux mobiles 4G et 5G
ou les réseaux fixes cuivre/FTTx, permettent
aux entreprises d’offrir à l’export une garantie
de savoir-faire qualitatif basée sur un résultat
mesurable.

NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANÇAISE
Avec l’expérience acquise depuis plusieurs années,
les entreprises françaises ont développé un savoir-faire
global, et maîtrisent le pilotage de l’ensemble
de la chaîne de valeur, de la conception à la réalisation
ainsi qu’à l’exploitation et la maintenance de réseaux
de télécommunications. La prise en compte des
spécificités de chaque territoire, la maîtrise industrielle
de l’innovation, la qualité de la conception
et de la gestion du déploiement, des livrables
et de la documentation associée constituent
un atout majeur pour les clients.

PISTE DE COLLABORATION
La France s’illustre par des entreprises ayant
de grandes compétences dans les métiers liés
à la filière Infrastructures numériques. Ces dernières
peuvent exporter leur savoir-faire au niveau
international pour la mise en place d’infrastructures
de télécommunications de qualité, tout en permettant
un transfert de compétences aux acteurs locaux.
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EXPLOITER ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES
SERVICES/PRODUITS

TYPE DE COMPÉTENCES ET DE SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU À MOBILISER

Un directeur opérationnel responsable
du département (direction) des opérations encadre
les différentes activités. Sous sa responsabilité,
se trouve le directeur ou responsable de l’exploitation
qui aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre
les procédures et modes opératoires d’exploitation
ainsi qu’assurer la disponibilité et la performance
des réseaux.

En complément des compétences de base de la
technologie fibre optique, les autres techniques
de transmission devront aussi pouvoir être maîtrisées
par les différents intervenants que ce soit ceux
de l’exploitation, de la supervision, de la maintenance
ou du support (technologie, architecture,
équipements,…). Ils maîtrisent aussi, toutes les
techniques de tests de ces réseaux avec les appareils
de mesure dédiés ainsi que leur capacité à réaliser
des soudures par fusion de très bonne qualité.

Il sera aidé par un ou plusieurs techniciens
d’exploitation (ou technicien télécom). Ils auront
pour missions :
Installer et suivre les équipements réseaux
et télécoms ;

© Sogetrel

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Assurer l’exploitation et le maintien du réseau
en conditions opérationnelles ;

EXPLOITER ET
MAINTENIR LES RÉSEAUX
Les déploiements de réseaux fixes
ou mobiles sont des projets d’envergure,
avec une diversité d’intervenants. La phase
opérationnelle de ces réseaux doit faire
appel à des compétences multiples.
La phase exploitation démarre elle pendant
la phase construction ou juste après la phase
très importante de la recette de ces réseaux
(livraison). Les métiers relatifs à l’exploitation,
la supervision et le support des réseaux
concernent les opérations de mise
en service, d’exploitation, de supervision
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et de maintenance des réseaux dont
ils ont la responsabilité. Ils réceptionnent,
installent, mettent en service et maintiennent
les différents éléments du réseau,
ils contrôlent l’état des équipements
et des services en temps réel, ils recherchent
et analysent les causes des dysfonctionnements
et mettent en œuvre les opérations
nécessaires au rétablissement du service
et à la réparation des éléments impactés
(matériels et logiciels).

Les différents métiers liés à l’exploitation maintenance
demandent aussi des capacités d’adaptation à des
situations de travail variées mais aussi de suivre
l’évolution des innovations des réseaux télécom.

Administrer et gérer les outils d’infrastructures
et de sécurité.

NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANCAISE

Un responsable de la supervision avec des
techniciens de supervision ont la charge de détecter,
administrer et alerter sur la vie du réseau.
Celui-ci effectue le maintien en conditions
opérationnelles (MCO) des outils de supervision
et traite les alarmes décelées par les systèmes.
Il s’assure également du bon fonctionnement
des réseaux, systèmes et plateforme en réalisant
des tests réguliers.

Le modèle français sur une dynamique
de complémentarité des investissements publics
et privés et sur différents modèles de contrats
dans lesquels le domaine exploitation maintenance
joue un rôle essentiel. Complétés de l’expérience
cumulée avec des formations adaptées sont des
valeurs sûres pour accompagner des projets
similaires à l’international et apporteront des gains
de temps importants grâce à la réduction du délai
d’apprentissage.

Un responsable support maintenance avec
des techniciens de maintenance et de support
seront eux les garants de la disponibilité du réseau
et du maintien en conditions opérationnelles
de celui-ci en respectant les indicateurs de GTI
(Garantie de temps d’intervention) et de GTR
(Garantie de temps de réparation).

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
L’exploitation maintenance intervient généralement
après le déploiement. Dans certaines infrastructures
et dans un souci d’efficacité et de rapidité de mise
en place des process, elle peut accompagner
le chef de projet dans la phase de construction
et de validation. Il est à noter que les aspects
exploitation et support sont un critère décisionnel
important à intégrer pendant la phase conception
et de sélection des délégataires.
Le choix d’une solution technico-économique
la mieux-disante intégrant les coûts d’exploitation
et de maintenance sur plusieurs années
est à privilégier.

PISTE DE COLLABORATION
Les retours d’expérience cumulés, de résolution
des imprévus ou contraintes de déploiement
par tous les acteurs de l’écosystème permettent
aujourd’hui d’optimiser ces processus d’exploitation
et maintenance et de réduire toutes les phases
d’investigation. Par exemple, des processus
d’automatisation des tests de recettes d’un réseau
ont permis de gagner près de 30 % de temps sur une
réception. Des recommandations de déploiement
pour chaque tronçon du réseau ont ainsi pu être
établies, ainsi que des campagnes de formation
nationale dédiées. Cet apprentissage continue tous
les jours, et s’enrichit continuellement, et pourra
profiter à l’international.
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COMMERCIALISER SON RÉSEAU EN TRÈS HAUT DÉBIT

SYNTHÈSE DES CATÉGORIES/
SERVICES/PRODUITS

TYPE DE COMPÉTENCES / SAVOIR-FAIRE MOBILISÉ
OU À MOBILISER

Opérateur de réseaux de communications
Étude, conception, construction, exploitation
technique et exploitation commerciale de :

Les compétences et les savoir-faire mobilisés sont
nombreux : ingénierie réseaux, télécommunications,
énergie, audiovisuels.

Réseaux d’accès à haut et très haut débit fixe
filaire et hertzien : xDSL, FTTx, hertzien, satellite ;
Réseau d’accès mobiles 2G/3G/4G/5G ;
Câbles sous-marins ;

Réseaux de collecte longue distance (backbone) ;
Fournitures de services
Conception, exploitation technique, exploitation
commerciale de services de communications
à destination du grand public, des entreprises,
des administrations.
Domaines concernés :
E-education ;
E-santé ;

Cybersécurité ;

Création de contenus audiovisuels.
© Resonance

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Réseaux de collecte structurants (backhaul).

COMMERCIALISER
SON RÉSEAU EN TRÈS HAUT DÉBIT
FIXE ET MOBILE
Les opérateurs de communications
électroniques commercialisent les réseaux
en THD. Selon le modèle économique choisi,
ils peuvent également construire et exploiter
des réseaux de communications électroniques
fixes et/ou mobiles à haut et très haut débit,
ainsi que des réseaux d’interconnexion longue
distance. Ils peuvent opérer également des
services de communication pour le grand
public, les entreprises et les administrations
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publiques et peuvent proposer des solutions
en matière d’e-éducation, d’e-santé
et de cybersécurité. Leur activité peut
aussi porter sur la fourniture de services
et de contenus audiovisuels.

NOTRE PLUS VALUE EN TANT
QUE FILIÈRE FRANCAISE
Forts de leur expérience en France mais aussi
à l’international, les opérateurs de communications
électroniques de la filière française ont acquis
une expertise dans l’exploitation des réseaux fixes
et mobiles et dans la fourniture de services à haute
valeur ajoutée à destination du grand public,
des entreprises et des administrations.
En s’associant aux différents partenaires
de la filière française, les opérateurs de
communications électroniques peuvent apporter
aux gouvernements, aux administrations et aux
entreprises de pays tiers des solutions « clés en main »
pour développer des réseaux d’accès performants
et apporter des services de communications
électroniques performants.

ÉTAPE DU MÉTIER DANS LE PROJET
En fonction de la nature du projet, le métier d’opérateur
de communications électroniques peut intervenir à différents
niveaux, de la conception à l’exploitation technique
et commerciale du réseau, en passant par la construction
du réseau. Les opérateurs peuvent aussi intervenir en aval,
dans la fourniture de services qui s’appuient sur
des réseaux existants.

PISTE DE COLLABORATION
Les opérateurs de communications électroniques
français peuvent exporter leur savoir-faire sur
de nombreux continents et peuvent également
transmettre leur expertise aux acteurs locaux.
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

PRÉPARER ET METTRE
EN ŒUVRE SON PROJET

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

3ID2PLUS

2 M€

SOLUTIONS D’INGÉNIERIE
DOCUMENTAIRE PERSONNALISÉES

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

3 M€

de chiffre d’affaires
en 2018

de chiffre d’affaires
en 2019

Grâce à la digitalisation
de son activité, 3ID2PLUS
optimise les ressources de
ses clients via des usines de
production automatisées.
Le modèle 3ID2PLUS est
applicable à tous les secteurs
en besoin de déploiement/
vie du réseau que ce soit
notamment télécom, électricité,
et aux réseaux de gaz et d’eau
des territoires connectés.

Spécialisé dans les solutions d’ingénierie documentaire
personnalisées pour les processus de production de grande
volumétrie. Grâce à des solutions intégrales de traitement
de l’information, transformation et gestion, 3ID2PLUS gère
la documentation technique de ses clients selon des règles
d’ingénierie, processus métier et conformément à leur cahier
des charges, depuis la phase de pré-ingénierie du projet
jusqu’à la vie des réseaux.

PRODUITS ET SERVICES
Production industrielle
globale d’ingénierie/design
et recollement des livrables
métiers de réseau pour passage
en exploitation (Backbone,
NRO, distribution y compris
verticalité) ;

Traitement des offres de
partages d’infrastructures
propriétaires en mode industriel
et guichet unique sur des
marchés FTTx et cuivre ;
Gestion des offres
réglementaires administratives,
par exemple en France les DT/
DICT/PV/COMSIS/ etc. ;

© 3id2+

Mise à jour/complétudes
des systèmes d’information
opérateurs en masse ;
Traitement des dossiers
technologiques et
réglementaires marchés
SMART CITIES ;

3ID2PLUS, dans ce marché
disruptif sur ses modes de
fonctionnement et repères
historiques, associe deux
principales compétences :
L’informatique (SS2I) ;

Ses méthodes
d’industrialisation rapides
et pérennes (prestataire
de services) en vue de mettre
en place des nouveaux modèles
de production (construction
et vie du réseau).

CO-PRODUCTION
3ID2PLUS restant ancré
sur un mode de fonctionnement
entrepreneurial, tous
les montages gagnantsgagnants créant de la valeur
sont étudiables.

LIEUX D’INTERVENTION
3ID2PLUS intervient
internationalement compte
tenu du positionnement
de l’entreprise autour
du traitement de données.
Nos équipes pratiquent
les langues suivantes : français,
espagnol, anglais et arabe.

RÉFÉRENCES
3ID2PLUS intervient auprès
de grands groupes
internationaux.

Raccordement terrain
(FTTO/FTTH/FTTA).

+ de 4 M€
de chiffre d’affaires
en 2020

MODES OPÉRATOIRES
Tous les modèles
sont envisageables, l’ADN
de 3ID2PLUS étant d’asseoir
des offres industrielles intégrées
sur-mesure en mode
« caméléon » avec ou sans
couture associant des
compétences de spécialités
internes ou/et externes
pour proposer un mode
guichet unique.
Quelques exemples
mis en place :

Association avec un éditeur
de solutions où 3ID2PLUS
a la charge de lui saisir/vérifier
en masse les données et faire
le lien en phase avale
du process métier ;

Gestion des conformités
des retours terrains centralisés
pour préparation phase avale
de saisie en masse sur SIG ;

Association avec compétences
de piquetages et travaux pour
proposition offre clefs en main
(design/travaux/recollement) ;
Travaux de génie civil et
installation réseau fibre et radio.
Implantations

3ID2PLUS : Lyon,
France (2014)
3ID2PLUS SMARTDATA PROD :
Madrid, Espagne (2016)
3ID2PLUS CI : Abidjan,
Côte-d’Ivoire (2018)
3ID2PLUS : Sénégal (2021)

CONTACTS

 rédéric PICLIN, Responsable du développement groupe
F
f.piclin@3id2plus.com M : +33 6 46 66 17 08
Maria PERUJO, Responsable du développement Afrique
m.perujo@3id2plus.com M : +225 07 89 31 83 90
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

12

ACOME

d’investissements prévus
à horizon 2025

PRODUITS ET SERVICES
Infrastructures télécoms

ACOME est un groupe industriel français fondé en 1932
spécialisé sur le marché des câbles de haute technicité.
ACOME est une SCOP (Société coopérative et participative)
présente sur 4 continents. ACOME conçoit et fabrique des câbles
et des équipements de connectivité à haute valeur ajoutée
pour l’automobile, les réseaux data et les infrastructures télécoms.
Avec une industrie présente au plus près de ses marchés nationaux
et internationaux et de forts investissements dans la recherche
et développement, nous sommes un partenaire industriel
de référence en EMEA.

Réseaux télécoms optiques
& FTTH : câbles optiques
et solutions FTTH pour
de multiples applications
et configurations de réseaux
d’infrastructures télécoms
(câbles pour réseaux de collecte
et d’accès en conduite,
en aérien, équipement
de connectivité pour noeuds
de raccordement optique,
solutions pour raccordement
de façade et d’habitations) ;

Réseaux télécoms cuivre :
câbles cuivre allant du
répartiteur jusqu’au point
de terminaison chez l’abonné
(câbles pour Réseau
de distribution, centraux de
communication, raccordement) ;

© Acome

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CÂBLES ET ÉQUIPEMENTS DE
CONNECTIVITÉ DE HAUTE TECHNICITÉ

Réseaux télécoms mobile :
solutions de câbles et systèmes
(hybrides ou non) pour le
fronthaul et le backhauling
de réseaux mobile.

534 M€

de chiffre d’affaires en 2019 dont
52 % à l’international
(25% de croissance du chiffre d’affaires
entre 2015 et 2019)

Bâtiments intelligents

Solution HEMERA Industry,
câblage optique pour l’industrie
du futur du raccordement de
l’outil de production (l’internet
des objets) aux réseaux
mobile 5G ;

© Acome

Réseau résidentiel cuivre :
câbles à paires torsadées
pour le raccordement
des prises de communication
dans le logement ;

2000

collaborateurs,

(EMEA : 79 %, dont France 72 % - Chine : 16 %
Amérique du Sud : 5 %)

28

100 M€

usines, des implantations
commerciales dans 6 pays,
11 plateformes logistiques,
1 centre d’expertise R&T groupe,
2 tech centers (France, Chine)

Réseau résidentiel FTTH :
solutions de câblage optique
pour l’adduction des immeubles
et des zones pavillonnaires ;
Solution HEMERA Building :
solution de câblage pour
les bâtiments intelligents
et les campus.

CO-PRODUCTION
ACOME accompagne le
développement d’un savoir-faire
de programmes de formation
de la main-d’œuvre locale.

LIEUX D’INTERVENTION
Le groupe se déploie sur quatre
continents avec ses filiales
industrielles ou commerciales
en Europe, au Moyen-Orient,
en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud au plus près
des grands donneurs d’ordre
pour accompagner et livrer
ses clients internationaux.

RÉFÉRENCES

10 millions
de km de fibre câblée
par an (capacité)

MODES OPÉRATOIRES
En France, comme
à l’international, nous mettons
à la disposition des opérateurs,
collectivités territoriales,
intégrateurs et installateurs,
des solutions de câblage
globales, innovantes et
évolutives pour déployer leurs
réseaux FTTH (et ainsi proposer
la fibre chez l’abonné).
Ces solutions sont distribuées
soit en direct aux entreprises
qui déploient des réseaux soit
au travers d’une offre commune
avec un intégrateur ou
un installateur.
En complément, une offrede
services comme le financement
ou la formation peut être montée.
Implantations

Siège social : Paris (France)

12 usines dont 7 en France,
3 en Chine, 1 au Brésil et 1 au Maroc
Bureaux commerciaux : France,
Allemagne, Italie, Royaume-Uni,
Chine, Brésil

Groupe Orange (Espagne,
Pologne, Jordanie, Côte
d’Ivoire, Sénégal, Mali, Tunisie),
Groupe Altice, A1, Eircom, VSG,
Vodafone, Telenor, Telecom
Italia, South Korea Telecom,
Castwin...

CONTACT

Jean-Marc PARET, Directeur de la Business Unit Telecom
jean-marc.paret@acome.fr M : +33 6 87 72 26 57
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PRÉPARER ET METTRE
EN ŒUVRE SON PROJET

2005

© Orizon Télécom

AGH

CONSULTING ET INGÉNIERIE
AGH Consulting offre un service personnalisé de consulting
et d’ingénierie à ses clients, entreprises leaders dans le secteur
des télécommunications. Notre cœur d’activité est les télécommunications
et le développement de réseaux fibre et mobile.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance maîtrise d’œuvre/
maîtrise d’ouvrage ;
Consulting (régie et forfait).

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

LIEUX D’INTERVENTION
Monde entier et plus
particulièrement, France,
Belgique, Espagne, Maroc,
Singapour, Thaïlande.

Forfait : production d’études
au sein de nos bureaux d’études
internes pour répondre
à des sollicitations, le but étant
de délivrer une étude
sur-mesure ;
Projet : mise en place rapide
et à vision projet d’équipes
locales supportées par nos
différentes agences
à l’international.

28 M€

prévision chiffre d’affaires
2020

Implantations

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Projet de construction d’un
nouvel aéroport au Cambodge
(Vinci Construction GP) ;
Projet de construction d’une
tour - Glory - à Singapour
(Bouygues Construction) ;

Projet de relevé 3D de toute
l’infrastructure d’une raffinerie
pour des opérations
de réhabilitation en Thaïlande
(Pétrofac) ;
Projet de construction
d’un datacenter à Jakarta
(Vinci Energies).
© Orizon Télécom

année de création

Siège social en France :
18 rue Hélène et François Missoffe
75017 Paris
Belgique : 480 avenue Louise IT
Tower 1050 Brussels
Espagne : Avenida de Europa 24
Edificio B, Planta Baja - A
Parque Empresarial La Moraleja
28108, Alcobendas, Madrid

20 %

de croissance

Émirats Arabes Unis : Makateb
4 International, Media Production
Zone, Dubaï
Maroc : lot n°1 Mandarona
IMM Promoffice, Sidi Maarouf
Casablanca, Maroc

MODES OPÉRATOIRES
Assistance technique :
détachement de ressources
opérationnelles au sein des
équipes de nos partenaires ;

CONTACTS

 obin FRANCHET, Key Account Manager
R
r.franchet@agh-consulting.com M : +33 6 77 17 67 68
Julien MEUNIER, Directeur d’Activité
j.meunier@agh-consulting.com M : +33 6 30 96 58 23
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PRÉPARER ET METTRE
EN ŒUVRE SON PROJET

CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

ATLANTIQUE
INGÉNIERIE
RÉSEAUX

138

2008

salariés

année de création

6,7 M€

de chiffre d’affaires
(50 % de croissance en 5 ans)

BUREAU D’ÉTUDES EN INGÉNIERIE
A.I.R. est un bureau d’études en ingénierie réalisant
des études réseaux télécoms (cuivre et fibre optique).

PRODUITS ET SERVICES

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Prestations en télécom fibre
optique :
Études de génie civil ;

Études des réseaux FTTH /
NRA MED / collecte (relevés
terrain, calcul de charges,
transport et distribution,
demande d’accès aux ouvrages,
SI, autorisation d’implantation
de nouvelles infrastructures) ;
Plans d’exécution travaux;
Études immeubles ;

Assistance maîtrise d’ouvrage
et d’œuvre.
Prestations en télécom cuivre :
Études des réseaux ;

© Orizon Télécom

Études de raccordement
clients particuliers et
professionnels (extension
de réseaux, désaturation) ;

Études de projets immobiliers
(assistance maître d’ouvrage
et maître d’œuvre) ;

QUALITÉ

Études d’effacement de
réseaux (dissimulation des
réseaux aériens en souterrain) ;

Études génie civil (plans
projets, chiffrages prévisionnels,
démarches administratives) ;
Relevés terrains des
infrastructures aériennes
et souterraines ;

Renseignement des Systèmes
d’Informations (SI) clients ;
Accompagnement sur
les règles d’ingénierie.

Également : prestations
en détection de réseaux
- géoréférencement topographie - BIM, électricité
et gaz, affaires immobilières,
documentation cartographie
SIG.

LIEUX D’INTERVENTION
A.I.R. intervient principalement
sur l’ensemble des régions
de la façade atlantique
(Bretagne, Pays de la Loire,
Nouvelle Aquitaine et
Normandie) et ponctuellement
sur les autres régions françaises.
Nous envisageons aussi
de développer notre société
en intervenant sous certaines
conditions à l’étranger dans
les pays européens, africains,
et sur les autres continents.

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets d’études
clés en main.
Implantations

Siège social
34 rue de la Binetterie
17700 Surgères, France
13 établissements secondaires
en France (Bretagne, Normandie,
Centre-Val-de-Loire, NouvelleAquitaine, Midi-Pyrénées)

CONTACT

© Orizon Télécom

LOGO
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Études de coordination
à la suite d’aménagements
de voirie (modification
et déplacement de réseaux) ;

 ildas BERTON, Président-directeur général
G
gildas-berton@air-reseaux.com T : +33 5 46 56 21
M : +33 6 33 01 16 21
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PRÉPARER ET METTRE
EN ŒUVRE SON PROJET

2007

GROUPE AMBITION

création d’AMBITION
TÉLÉCOM ET RÉSEAUX

CATALOGUE COMPLET
DE SERVICES INTELLECTUELS

Le groupe AMBITION fournit au travers des deux filiales
Ambition Télécom & Réseaux (AT&R) et Ambition Consulting
& Services (AC&S) un catalogue complet de services intellectuels
liés aux déploiements et à la vie des réseaux FTTH.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance maîtrise d’œuvre/
maîtrise d’ouvrage ;

Centre de Services Ingénierie
FTTH (Design Centers) ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Consulting.

CO-PRODUCTION
Traitement industriel
de Design FTTH (ou contrôles)
par les centres de services
FTTH ;
Mise à disposition
de consultants.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe (Royaume-Uni,
Allemagne, Italie, Belgique).

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Fort de notre expérience
acquise dans le déploiement
des réseaux en France
métropolitaine et outre-mer,
nous souhaitons accompagner
nos clients opérateurs et/
ou constructeurs dans leur
développement en Europe.

2019

création d’AMBITION
CONSULTING ET SERVICES

MODES OPÉRATOIRES
Centre de Services FTTH
(ingénierie ou contrôles) ;
Offre Consulting Project
Management Office ;

Partenariat avec les éditeurs
SIG spécialisés télécom.
Implantation

Siège social
12 rue des Piverts
69800 Saint-Priest,
France

17 M€

de chiffre d’affaires
en 2020

© Resonance

5 % à 15 %
de croissance maîtrisée
par an

CONTACT

 incent POCHET, Directeur général du Groupe Ambition
V
vincent.pochet@ambitiontelecom.com M : +33 6 83 86 55 25
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ACQUÉRIR LE BON
SAVOIR-FAIRE

AUXO ACTION ET
DÉVELOPPEMENT

9

salariés en 2021

2,1 M€

de chiffre d’affaires en 2019

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CENTRE DE FORMATION

PRODUITS ET SERVICES

Auxo est un centre de formation professionnelle continue
et un CFA (Centre de Formation des Apprentis). Nous proposons
des formations techniques dans les domaines des réseaux
de télécommunications cuivre et fibre optique, des formations mobilités
électriques, domotiques, génie civil, formations prévention sécurité,
préparation aux habilitations électriques aux travaux sous tension.

Formation dans les
domaines des réseaux de
télécommunications cuivre
et fibre optique/5G - Métiers
de la production et de
l’encadrement : technicien(nes)
boucle locale cuivre/technicien
ligne terminale cuivre
et technicien(nes) boucle locale
optique/dessinateur bureau
d’études, chargé(e) d’affaires,
pilote d’activités, vérificateur
qualité ;

Mobilité électrique-Technicien
IRVE ;
Domotique ;
Habilitation électrique,
Travaux sous tension ;

Réalisation d’audits terrain
des compétences Techniciens
Production ;
Assistance recherche
de profils techniques.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Orange/Sofrecom.

MODES OPÉRATOIRES
Formations en centres AUXO
et sur nos différentes adresses
secondaires ;
Formation sur site
en entreprise ;

Montage de projets clés
en main.
Implantations

Siège social
814 rue Jacqueline Auriol
42160 Andrezieux Boutheon
Autres sites :
Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
Sassenage (Isère),
Saint-Paterne - Le Chevin (Sarthe),
Blain (Loire-Atlantique),
Amiens (Somme)

LIEUX D’INTERVENTION
© Axione

France entière et à l’étranger.

CONTACTS

Lyliane JARRAFOUX, Directrice
l.jarrafoux@auxo-formation.fr M : +33 6 76 49 34 14
Stéphane MANDON, Directeur
s.mandon-auxo@orange.fr M : +33 6 30 78 49 64
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LOGO
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

© Orizon Télécom

AXIANS
(VINCI ENERGIES)

2,6 Mds€
de chiffre d’affaires
en 2019, dont

1,2 Mds€

INTÉGRATION DE SOLUTIONS TÉLÉCOMS

PRODUITS ET SERVICES

Axians propose l’installation et l’intégration de solutions
télécoms, et notamment le design, le déploiement
et la maintenance de réseaux (fibre optique – FTTH & Backbone,
FH, TETRA, DMR, 2G/3G/4G/5G).

Ingénierie, déploiement
et maintenance d’infrastructures
numériques fixes et mobiles.

LIEUX D’INTERVENTION

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Amérique du Nord :
États-Unis, Canada ;

Amérique du Sud : Brésil ;

Afrique : Maroc, Mozambique,
Mauritanie, Angola, Côte
d’Ivoire, Sénégal, Algérie,
Tunisie ;
Europe et Moyen-Orient :
Autriche, Belgique, République
Tchèque, France, Allemagne,
Italie, Luxembourg, Monaco,
Pologne, Portugal, Qatar,
Espagne, Suède, Suisse,
Pays-Bas, Royaume-Uni ;
Asie : Inde.

Déploiement d’un projet
de réseau mobile pour
l’opérateur d’énergies SENELEC
au Sénégal.

MODES OPÉRATOIRES
Portage de projets clés
en main ;

4%

d’augmentation du chiffre
d’affaires entre 2019 et 2020

Cotraitance avec exploitant
& fournisseurs d’équipements
actifs ;

Cotraitance avec entreprises
locales pour travaux de génie
civil.
Implantations

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

© Orizon Télécom

Projet de déploiement
du réseau Backbone
de l’ANSUT (Agence Nationale
du Service Universel
de Télécommunications)
en Côte-d’Ivoire ;

sur la partie
infrastructures télécoms

Nous disposons de très
nombreuses références sur
des opérations de déploiement
d’infrastructures numériques
en Europe et en Afrique
Focus sur les projets en cours
en Afrique les plus notables :
Déploiement de réseaux
opérateurs fixes et mobiles
au Maroc ;

Siège social :
280 rue du 8 mai 1945
78360 Montesson
France
Axians est présent dans 25 pays
dans le monde. Nous disposons
d’implantations sur l’ensemble
des pays où nous sommes
présents (Europe et en Afrique
principalement). En Afrique,
nous avons des implantations
permanentes au Maroc,
en Côte d’Ivoire, au Sénégal,
en Angola et au Mozambique

CONTACTS

Yann BERTRAND, International Business Development Manager
yann.bertrand@axians.com M :+33 6 08 67 92 73
Hicham MGHAZLI, Business Development Afrique hicham.mghazli@axians.com
Maroc : +212 6 71 82 23 17 Sénégal : +221 78 539 48 93
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

+ 2 800

AXIONE

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DES TERRITOIRES RURAUX ET URBAINS
Axione a fondé son projet d’entreprise sur sa capacité
à maîtriser tous les moyens nécessaires à la conception,
à la construction, au financement et à l’exploitation durable
d’infrastructures numériques de nouvelle génération au service
de la démocratisation des accès et des usages numériques.
C’est aux côtés de ses actionnaires Bouygues Energies & Services
et Vauban Infrastructure Partners et avec l’appui de partenaires
innovants qu’Axione poursuit son développement en proposant
à ses clients privés et publics des solutions pour faire du numérique
un levier durable au service de leurs projets et de leurs politiques.

de chiffre d’affaires
consolidé en 2020

PRODUITS ET SERVICES

CO-PRODUCTION

Axione s’organise autour
de trois pôles d’activités :
La conception, le déploiement
et la maintenance de réseaux
fixes et mobiles ;

Axione agit avec une
conviction : le déploiement de
grands projets d’infrastructures
doit bénéficier en priorité au
tissu local. Axione participe ainsi
activement à l’économie locale
via différents leviers : la mise
en place de dispositifs complets
combinant partenariats avec des
structures locales, organisation
de visites de chantiers, mise
en place de job datings ou
encore parcours d’insertion
et de formation adaptés
à chaque candidat embauché.

L’exploitation de réseaux
filaires et radios ;

Le financement et la gestion
d’actifs d’infrastructures de
télécommunications haut et très
haut débit.

© Axione

En tant qu’opérateur de gros,
Axione propose à ses clients
opérateurs, la location passive
ou activée des réseaux qu’elle
opère afin de leur permettre
d’étendre leur couverture client.
Offres fixes (lignes d’accès,
bande passante, infrastructures) ;
Offres d’infrastructures (liaison
point-à-point, hébergement,
connectivité).
En tant que maître d’œuvre,
Axione propose à ses clients
des services de conception,
réalisation et/ou maintenance
de réseaux télécom fixe ou
mobile.

Axione accompagne également
les collectivités, les opérateurs,
les towerco dans l’établissement
et l’exploitation de leurs
infrastructures télécom.
Parallèlement, Axione
apporte son expertise multitechnologique aux grands
comptes publics et privés pour
leurs proposer des solutions
innovantes (couverture radio
indoor, réseaux privés fibre
et radio, smart territoires, etc.).

© Axione

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

500 M€

collaborateurs

LIEUX D’INTERVENTION
Forte de son expérience
en matière d’aménagement
numérique des territoires,
Axione déploie son expertise
à l’international depuis plusieurs
années. Axione intervient ainsi
au Gabon, en Côte d’Ivoire
et au Royaume-Uni en assurant
des missions de service public
d’infrastructures numériques,
de la conception jusqu’à
l’exploitation.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Gabon
Exploitation d’infrastructures de
fibre optique nationales (câbles
sous-marins et terrestres) dans
le cadre d’une Délégation de
Service Public confiée par l’État.
Développement du très haut
débit fixe pour les opérateurs
mobiles et les FAI (clients
particuliers et professionnels).
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sites en France

Tous les opérateurs et FAI
sont clients de ce réseau.
Mise en place d’un mécanisme
de sécurisation par basculement
automatique entre les câbles
sous-marins ACE et SAT3.

MODES OPÉRATOIRES
Axione accompagne ses clients
privés et publics à développer
des solutions pour faire du
numérique un levier durable
au service de leurs projets
et de leurs politiques.
En tant qu’acteur global
du numérique présent
sur l’ensemble de la chaîne
de valeur, Axione peut
concevoir, construire,
commercialiser, exploiter,
financer et maintenir
les infrastructures de
télécommunications multitechnologiques. Axione
accompagne la structuration
et le dimensionnement des
infrastructures télécom pour
faire émerger de nouveaux
usages au sein des futurs
territoires intelligents.
Au-delà des engagements
de performance en matière
de conception, de construction
et d’exploitation des
infrastructures de
télécommunications, Axione
s’engage dans une démarche
active d’accompagnement sur
le moyen et le long-terme pour
favoriser le développement
de nouveaux usages
et de services numériques.
Implantations

Siège social : 132 boulevard
Camélinat 92240 Malakoff

CONTACT
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© Axione

Thierry MANIÈRE, Directeur Commercial
t.maniere@axione.fr M : +33 6 23 74 47 56
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CHOISIR LE MATÉRIEL
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© ETC Group

BLUEPAD

SOLUTIONS DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
BLUEPAD propose des solutions de pilotage opérationnel de grands
déploiements des réseaux télécom et fibre optique sur toutes les étapes
de la construction de l’aiguillage jusqu’à la commercialisation. Les solutions
BLUEPAD web – mobile assurent des échanges fluides des données entre
les équipes terrain et bureau ce qui permet d’anticiper les risques, de fiabiliser
la gestion de projets, d’assurer la qualité des travaux effectués et d’automatiser
les procédures administratives.
FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Les fonctionnalités de BLUEPAD
permettent de superviser
l’avancement général
du génie civil et d’optique,
le traitement des réserves,
les points bloquants
et les causes, la progression
du taux de raccordement.
Personnalisable et modulable,
BLUEPAD est une solution qui
s’adapte aux procédures et aux
besoins de chaque entreprise.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance à maîtrise
d’ouvrage ;

Accompagnement digital
des grands projets
de construction :

CO-PRODUCTION
Formation de
la main-d’œuvre locale ;

Interfaçage avec des SI
ou d’autres logiciels utilisés
par l’entreprise.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe.

MODES OPÉRATOIRES
Association avec
d’autres entreprises.

2016

année de création

Implantation

Siège social :
2 rue Thomas Edison
57070 Metz

Licences au logiciel
de pilotage BLUEPAD ;

© ETC Group

Personnalisation des
fonctionnalités en fonction
des procédures et besoins
de chaque entreprise).

CONTACT

Loïc CUERONI, Président BLUEPAD SAS
loic.cueroni@bluepad.fr M : +33 7 83 57 09 39
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CAMPUS
NUMÉRIQUE
DE MONTEREAU
Le Campus Numérique de Montereau est un centre
de formation spécialisé sur les métiers du télécom partie
infrastructure filaire et mobile (déploiement et ingénierie réseaux).
Nous formons sur deux axes, les nouveaux entrants (demandeurs
d’emploi et/ou en reconversion) et les salariés en activité (montée
en compétences).

Notre plus-value est
spécifiquement liée à une
démarche globale (savoir-être
et savoir-faire) sur l’ensemble
du réseau. Tous nos parcours
sont certifiants et/ou attestent
d’un certificat de montée en
compétences. Nos résultats
sont probants avec plus de 92 %
de réussite aux titres et 87 % de
taux de retour à l’emploi (CDD/
CDI/ Intérim). Avec un réseau
de plus de 200 entreprises,
nous sommes en capacité
de répondre aux besoins
qu’expriment les entreprises
afin de répondre aux attentes
tant sur le plan technique
qu’humain.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance maîtrise d’œuvre ;

2014

année de création
avec une ouverture sur
le pôle formation
en 2015

Formation professionnelle
qualifiante et/ou certifiante ;
Conception Ingénierie
pédagogique.

CO-PRODUCTION
Création d’un centre de
formation sur place (Cotonou) ;

Formation de la main-d’œuvre
locale (personnel du centre –
et les apprenants de l’école).

© Campus Numérique

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CENTRE DE FORMATION

© Campus Numérique

ACQUÉRIR
LE BON SAVOIR-FAIRE

1 M€

de chiffre d’affaires par an,
avec une croissance de
+ de 20 %
par an depuis 5 ans.
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LIEUX D’INTERVENTION
Nous intervenons sur l’ensemble
du territoire national
plus DOM-TOM ainsi
qu’au Bénin dans le cadre
d’un programme porté
par le FASEPet SOFRECOM.

1300

stagiaires sur 5 ans avec
un taux d’insertion réussi
en entreprise de

88 %

à + de 6 mois.

RÉFÉRENCES
Actuellement, nous sommes
dans un accompagnement
pédagogique et technique avec
le Bénin, pour la construction
d’une école des métiers
du numérique à Cotonou.
Dans ce cadre, nous portons
l’expertise pédagogique,
les parcours de formation
et les formations des
personnels que nous
recrutons actuellement.

92 %

de taux de réussite
aux formations diplômantes

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets clés
en main ;

Association avec Sofrecom
pour la mise en œuvre du projet
et l’État béninois.

Implantations

Siège :
5 rue du châtelet
7130 Montereau-Fault-Yonne
Notre site est implanté
sur un foncier de 2.5 hectares
avec un plateau technique de plus
de 5 000 m² en extérieur (2 boucles
locales de 650 ml fibre et cuivre
à l’échelle 1) et 900 m² d’espaces
pédagogiques en intérieur, etc.

250

stagiaires formés par an soit
près de 90 000 heures
de formation/an

CONTACT

Pascal GOIN, Directeur pascal.goin@campus-numerique-montereau.fr
M : +33 6 12 18 78 52 T : +33 1 76 70 26 16
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

© Circet

CIRCET

GESTION DE PROJETS CLÉS EN MAIN
Premier fournisseur de services d’infrastructures télécoms en Europe,
Circet évolue dans un secteur en plein essor soutenu par des investissements
massifs pour le déploiement du très haut débit fixe et mobile.
Précurseur en matière de gestion de projets clés en main, Circet propose
une vaste gamme de services sur-mesure comprenant ingénierie, déploiement,
installation et maintenance de réseaux télécoms toutes technologies.

1993

année de création

FIBRUS ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

PRODUITS ET SERVICES
Maîtrise d’œuvre ;

Huawei ;

Déploiement ;

Openreach ;

Commercialisation ;

Proximus ;

Ingénierie ;

KPN ;

Activation ;

Orange ;

Exploitation & maintenance.

Masmovil ;

LIEUX D’INTERVENTION
Europe : France, Espagne,
Allemagne, Suisse, Irlande,
Royaume-Uni, Belgique, PaysBas, Luxembourg ;
Afrique : Maroc.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

NBI ;

Swisscom ;

Telefonica ;

MODES OPÉRATOIRES

Deutsche Telekom ;

Implantation

DELTA ;
EIR ;

ENBW ;

Ericsson ;

Eurofiber ;

de chiffre d’affaires en 2019

VOO.

British Telecom ;

Deutsche Funkturm ;

2,03 Mds€

Vodafone ;

Offres clés en mains
et sur-mesure pour réseaux
fixes et mobiles.

Cellnex ;

© Circet

MBNL ;

Direction commerciale :
Circet – 64 rue de la Boétie –
75008 Paris
Siège social France :
Circet – 14 avenue Lion –
83210 Solliès-Pont

10 300
collaborateurs

Agences à l’étranger
correspondant à nos lieux
d’interventions

CONTACT

 ébastien SIHLE, Directeur Général Délégué – CCO
S
sebastien.sihle@circet.com M : +33 6 85 80 56 06
46

47

CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

CORNING OPTICAL
COMMUNICATIONS

ENTRE

8 et 10 %
du chiffre d’affaires sont
investis dans la recherche
et l’innovation

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

SCIENCE DU VERRE, CÉRAMIQUE
ET PHYSIQUE OPTIQUE

Fondée en 1851, Corning est une entreprise spécialisée
en science du verre, en céramique et en physique optique.
Corning est à l’origine de l’invitation de la fibre optique à faible
perte en 1970. L’entreprise poursuit depuis son travail pour
augmenter le débit et la capacité des réseaux tout en réduisant
les coûts d’installation. Aujourd’hui, nous apportons des solutions
aux segments en pleine croissance tels que la fibre optique
jusqu’au domicile, le sans-fil et les centres de données.

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES

Conception et production
de produits FTTH : boitiers
d’épissures pour tous les
environnements (aérien,
souterrain), répartiteurs
de distribution optique,
connecteurs, cordons, câbles
et fibre optique ;

58 millions de maisons
connectées avec des solutions
de connectivité durcie Corning,
partout dans le monde.

Conception et production
de produits pour les réseaux
d’entreprises et centres de
données : du simple connecteur
aux racks en passant par les
tiroirs optiques, jarretières,
câbles et fibre optique.

CO-PRODUCTION
Partenariats d’innovation
avec nos clients ;

Formations, par exemple
pour les installateurs.
© Corning

30 M

de maisons connectées avec
2,5 millions de boitiers
de protection d’épissures optiques
produits en France et installés
partout dans le monde, pour des
applications FTTH et d’autres
applications fibre

LIEUX D’INTERVENTION
Corning intervient sur tous
les projets d’infrastructures
numériques en France
et dans le monde.

MODES OPÉRATOIRES
Vente directe et indirecte :
partenariat avec des
distributeurs partout
dans le monde ;
Centre d’expertise
et d’innovation (plusieurs
brevets et co-innovations) ;

Soutiens aux programmes
d’alternance en intégrant des
étudiants pour les préparer
à la meilleure insertion
possible ;
Intégration et inclusion
de personnes en situation
de handicaps ;

Participation active et soutien
aux travaux de nombreuses
organisations et associations
(en France : ARCEP, Sycabel,
AFNOR, InfraNum, CREDO…).

Implantations

France : Pontchâteau (LoireAtlantique), Avon et Bagneaux
(Seine-et-Marne), Borre (Nord)
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© Corning

CONTACTS

J eremy STUBBS, Directeur commercial Europe
stubbsj@corning.com
Cathy DUCKER, Consultante marketing et communication
duckerc@corning.com
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DATACENTERS

PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

2006

CRITICAL
BUILDING

année de création

Son positionnement neutre
cumulé à sa forte expérience
l’amène depuis à étudier des
sujets plus vastes tels que
des études d’opportunités,
de faisabilité, de stratégie
datacenter, de due diligence et
toute sorte d’accompagnement/
conseil/appui en relation avec
le monde des infrastructures
datacenter.
Critical Building adresse ainsi
tant le monde des Hyperscalers
que celui du Edge Computing,
l’environnement du cloud
comme celui de la 5G ou de
l’IA, les institutions financières
comme celles de la santé, mais
aussi les secteurs de la défense,
pour des clients publics (les
collectivités locales) ou privés
(entreprises de toutes tailles).

© Critical Building

Critical Building a été créée début 2006 pour répondre
à la demande des grands comptes français de pouvoir disposer
d’un acteur neutre et indépendant expert en datacenter.
L’entreprise accompagne ses clients dans l’appréciation,
la définition, la construction et la réhabilitation de leur datacenter.

PRODUITS ET SERVICES
Conseil stratégique, études
d’opportunités ;
Recherche foncière, due
diligence, étude d’impact,
instruction classement ICPE ;

© Critical Building

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS DATACENTERS

20

collaborateurs
dont 17 ingénieurs

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, Programmation
(analyse des besoins), design,
consultation, suivi de réalisation,
tests et réception ;
Maîtrise d’œuvre sur des
projets de construction/
restructuration de datacenter ;

2,8 M€

300 K€

de chiffre d’affaires
en 2020

Audit, fiabilité, sécurité,
performance énergétique,
maintenance, Tiering.

CO-PRODUCTION
Assistance d’un acteur local
à la définition/construction
d’un datacenter (Maroc,
Sénégal, etc.) ;
Transfert de compétences ;

Référent datacenter sur
des projets de construction
(Groupement, clés en mains).

LIEUX D’INTERVENTION
Critical Building intervient
sur tous les continents.

RÉFÉRENCES
Hébergeurs : Maroc, Suisse,
Belgique, Vietnam ;

Opérateurs télécoms :
Sénégal, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Suède ;
Opérateurs cloud : États-Unis,
Canada, Allemagne,
Royaume-Uni, Pologne ;
Ministères : Congo, Gabon,
Maroc, Sénégal, Suisse ;

de capital

Industries : Allemagne,
Royaume- Uni, Maroc.

MODES OPÉRATOIRES
Vente directe et indirecte :
partenariat avec des
distributeurs partout
dans le monde ;
Centre d’expertise
et d’innovation (plusieurs
brevets et co-innovations) ;

Soutiens aux programmes
d’alternance en intégrant
des étudiants pour les préparer
à la meilleure insertion
possible ;
Intégration et inclusion
de personnes en situation
de handicaps ;

Participation active et soutien
aux travaux de nombreuses
organisations et associations
(en France : ARCEP, Sycabel,
AFNOR, InfraNum, CREDO…).
Implantations

Siège et bureaux en région
parisienne (Hauts-de-Seine)
Bureaux à Lyon (Rhône)

Collectivités locales :
Belgique, Suisse ;
Fondation : Suisse ;

Banques : Belgique, Gabon,
Pays-Bas, Liban, Maroc ;
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© Critical Building

CONTACTS

Jean-Baptiste BARBENCHON, Responsable du développement
b.barbenchon@criticalbuilding.fr M: +33 6 07 69 23 74
Thibaut SIMEON, Associé-Gérant
t.simeon@criticalbuilding.fr M : +33 6 81 01 27 28
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DECELECT

1968

13 M€

année de création

de chiffre d’affaires
en 2020

COMPOSANTS ESVDI ET FTTH
Spécialiste de la conception et de la fabrication de composants
ESVDI et FTTH, depuis plus de 50 ans, Decelect est reconnu pour
son savoir-faire, comme un expert dans son domaine par les industriels
français et étrangers. Toujours à la pointe de l’innovation,
Decelect développe aujourd’hui des solutions Smart Building,
Smart Hom et FTTH.

Notre offre complète se décline
sur 3 domaines d’activité :
raccordement des bâtiments/
logements, de l’industrie/
du tertiaire, solutions pour
réseaux télécom.

PRODUITS ET SERVICES
FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Gamme Résidentielle :

© Orizon Télécom

© Orizon Télécom

VDI : coffret de
communication et accessoires
(DTI RJ45, Embase RJ 45,
Switch Ethernet, cordons ….) ;
FTTH : solution complète
pour le déploiement dans
les logements (liens abonnés,
DTIO, PTO, PBO, câble
de colonne montante Riser,
PMI, CIS … ;

Solution pour logements
et bâtiments connectés :
passerelle domotique multi
protocoles (Enocean, Zigbee,
IO, BLE, Zwave), récepteurs /
émetteurs radio, micromodules,
interrupteurs connectés,
thermostats connectés,
fils pilotes, vannes thermostatiques
connectées, etc. ;
Gamme raccordement
électrique : bornes
de connexion, prise
électriques, et accessoires
de raccordement électrique.

Gamme Tertiaire :

Gamme de baies 19 pouces
et accessoires, coffrets 10/19
pouces ;

Gamme datacenter : Solution
complète pour datacenter :
Baies serveur et de colocation,
baie de brassage, accessoires
de raccordement et brassage,
blocs de distribution électriques
sur-mesure et intelligents,
précâblage en usine certifiée,
études, calepinage, etc. ;
Gamme Bureautique :
gamme de produits pour
le raccordement et la
distribution des énergies
courant faibles, courant forts,
services vidéo et solutions
connectées (solution de bureau,
potelets, colonne et perche) ;
Gamme composants :
câble CAT 6/6A/8, embases
CAT6/6A/8 certifées, cordons
de brassage CAT6/6A/8,
plastrons, fibre optique etc.
Sous-traitance industrielle :

câblage sur-mesure avec
certification, frette, injection
plastique et fabrication
de moules pour injection,
assemblage et personnalisation,
prestation logistique.

LIEUX D’INTERVENTION
Monde entier.

RÉFÉRENCES
Orange Afrique, Belgique,
Maghreb.

MODES OPÉRATOIRES
Analyse, étude,
conseils, accompagnement
des besoins clients ;

Calcul des longueurs, plans,
nomenclatures, DOE ;

Recette individuelle des liens
avec repérage et test
individuel certifié ;
Câblage structuré
et sur-mesure ;

Étude calepinage ;

Conditionnement pour
livraison chantier ;

Découpe de câble sur-mesure.

Implantations

En France : Soissons (siège social),
Saint-Vit, Joué-Lès-Tours
À l’international : Tunisie, Chine

CONTACTS

Philippe BONDUELLE, CEO
Philippe.bonduelle@decelect.com M : +33 6 07 67 36 74
Marc MASSABIE, Directeur Commercial & Marketing
Marc.massabie@decelect.com M : +33 6 70 90 83 13
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© Deepomatic

DEEPOMATIC.
RECONNAISSANCE VISUELLE

Deepomatic est la seule plateforme de reconnaissance
visuelle conçue pour augmenter les opérations de terrain
des entreprises de télécommunications et de leurs partenaires.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Deepomatic s’appuie sur l’IA
et sur une technologie
de reconnaissance d’image
de pointe afin d’évaluer la qualité
et la conformité des installations
fibre et d’accompagner les
techniciens dans l’accomplissement
de leurs tâches au quotidien.
Les bénéfices sont nombreux :
observabilité du réseau, indicateurs
de qualité concrets et la possibilité
d’effectuer des analyses prédictives
grâce aux données visuelles
et aux métadonnées collectées.
De grands opérateurs,
propriétaires d’infrastructures
et intégrateurs de réseaux comme
Bouygues Telecom, Sogetrel
et Swisscom utilisent Deepomatic
afin de connecter leurs abonnés
de manière plus fiable, de diminuer
les coûts d’installation, d’améliorer
l’expérience utilisateur et enfin
de pérenniser un retour sur
investissement des infrastructures
sur le long-terme.

PRODUITS ET SERVICES
© Deepomatic

Produits :
Plateforme de reconnaissance
d’image/vision par ordinateur
pour :
FTTx : Analyse qualité
des points de contrôle lors
des interventions ;
Construction/Déploiement
réseau : Analyse qualité
des points de contrôle lors
des interventions ;

Inspection automatique
de la qualité et de la
conformité du réseau.

Services :
Rajout de point de contrôle
sur-mesure ;

Implémentation des logiques
métiers ;
Intégration dans applications
de gestion des interventions
(FSM).

2014

année de création

2 M€

de chiffre d’affaires

50 %

du chiffre d’affaires
provient d’entreprises
de télécommunications

LIEUX D’INTERVENTION
Monde entier.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Swisscom ;

Bouygues Telecom ;
Sogetrel ;
Circet.

200 %

de croissance annuelle

MODES OPÉRATOIRES
Paramétrage de la plateforme
et mise en production en deux
mois ;

Intégration dans les applicatifs
du client.
Implantations

Siège social : Paris

Bureaux à l’étranger : Londres,
Berlin, Milan, Madrid

60 jours

temps moyen d’installation
dans une entreprise
télécom
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© Deepomatic

CONTACT

 nouk SAJOT, Sales Director, Field services
A
anouk.sajot@deepomatic.com M: +33 7 67 14 51 14
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

ACQUÉRIR
LE BON SAVOIR-FAIRE

COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

DIMOTEC

500 K€

2003

année de création

INFRASTRUCTURES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Opérateur d’infrastructures de télécommunications sans
fil, nous mettons nos compétences à votre service pour assurer
vos communications voix et data en tout lieu en toute circonstance
grâce aux réseaux privés.

de chiffre d’affaires
en 2019

Que ce soit pour l’exploitation
des équipements de
production, de gestion de vos
bâtiments ou la sécurité du
personnel et des biens, nous
avons la solution qui vous
correspond. Notre maîtrise des
technologies de communication
nous permet de vous offrir
l’interopérabilité de vos moyens
de communication, quels
qu’ils soient : aéronautiques,
terrestres, voix, données,
vidéos.

Réseaux PMR historiques
(TETRA et DMR) et LTE 4G
privés ;

PRODUITS ET SERVICES

Formation

Opérateur d’infrastructures
privées

Applications IPRadio
pour smartphone ;

Réseaux radioélectriques
aéronautiques, sol-aéronef,
étude déploiement mise
en service et maintenance ;

Bulles de télécommunications
autonomes et indépendantes.
Définition du besoin avec
le donneur d’ordre, selon
le public et les objectifs ;

Formation en salle, en ateliers,
et en entreprises, et maintenant
en visioconférence ;

France métropolitaine
Europe à partir de 2021.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Intervention à l’international
en accompagnement client
(Afrique).

MODES OPÉRATOIRES
Analyse, étude, conseils,
en direct ou en partenariat
selon les cas.
Implantations

Siège social : 5, rue Félix Terrier
75020 Paris

Principaux Thèmes :

- Installateurs et Techniciens
Radio 4G 5G ;
- Smart city ;
- IoT et 5G.

© Radwin

De l’étude de couverture
radiofréquence à
l’exploitation en passant
par le dimensionnement de
l’infrastructure, le déploiement,
la configuration des logiciels
métiers, sans oublier le volet
administratif auprès des
administrations ;

Réseaux IoT, Smart Business :
Immeuble – Industrie Agriculture ;

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT
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© Nomotech

Jean-Claude Rousseau, Président
jcrousseau@dimotec.fr M : +33 6 78 32 92 44
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

DOTIC

2008

INGÉNIERIE EN INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES

de chiffre d’affaires
en 2021

PRODUITS ET SERVICES

DOTIC est un cabinet d’ingénierie en infrastructures
numériques qui assiste des grands comptes et les collectivités
sur les technologies très haut débit. Dotic propose une offre
de conception de réseau radio ou fibre, une offre
de développement d’outils télécom SIG et Data Management
ainsi qu’une offre de conseil de solutions de gestion intelligente
de la donnée.

Nos services se divisent
sur 4 pôles d’activité :
Process et décision
Étude d’optimisation
fonctionnelle et développement
de solutions ;
Analyse besoin de l’entreprise
/ Conseil outils ;
Formation.

Ingénierie Radio
Études stratégiques,
de faisabilité et élaboration
de scénarios technicoéconomiques ;
Ingénierie de couverture
et dimensionnement ;

Assistance à maîtrise
d’ouvrage et suivi de réalisation.
Géomatique et Ingénierie IA
Data Management & SIG (data
analytique, data visualisation) ;
Transformation digitale ;

Data Intelligence – définition
et intégration des KPI.
© Dotic

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

2,2 M€

année de création

25

collaborateurs

Développement d’outil
télécom
Maquettage fonctionnel ;
Développement de solution
sur-mesure ;
Monitoring et maintenance
de nos solutions.

Offre d’accès au logiciel
Connect-Control, en mode
SaaS ou On-Premise, une
plateforme de traitement de
données de réseaux, conçue
pour industrialiser et fiabiliser
les échanges de livrables
numériques entre acteurs
lors de la construction et
exploitation de réseau FTTH.

LIEUX D’INTERVENTION
Nous intervenons sur toute
la France et à l’international.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Étude de couverture et de
dimensionnement du réseau
DMR sur les sites pétrolifères
du Groupement Berkine
en sous-traitance de Bartec.
Implantations

Le siège social se situe à Bordeaux

Implanté également à Grasse,
Paris et Tours

CONTACTS
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© Dotic

Christophe NIEL
christophe.niel@dotic.fr M : +33 5 56 69 99 07
Vanessa ARAUJO BERTRAND
vanessa.araujo-bertrand@dotic.fr T :+33 5 56 69 99 07

59

PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

DRIVOPTIC

Un contrôle qui s’appuie
sur notre expertise technique,
sur des mesures
réflectométriques et une analyse
approfondie des systèmes de
gestion de données (SIG) ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CONTRÔLE, QUALIFICATION ET AUDIT
DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT
SUR FIBRE OPTIQUE

Un audit qui permet
de déceler les anomalies,
de faire des recommandations
et d’effectuer des remises
en conformité ;

DRIVOPTIC est une société spécialisée dans le contrôle,
la qualification et l’audit de réseaux à très haut débit sur fibre optique.
Nos ingénieurs et techniciens vérifient la conformité des infrastructures
optiques aériennes et souterraines construites par rapport
aux référentiels techniques et aux cahiers des charges.

Un objectif, réduire les délais
de livraison des installations
et faciliter leur mise
en exploitation.

PRODUITS ET SERVICES
Contrôle et Audit :

Validation de l’ensemble
des règles d’ingénierie ;
Conformité aux cahiers
des charges ;

Vérification des études (calculs
de charges, routes et bilans
optiques) ;

Audit visuel des infrastructures
(aériennes et souterraines) ;
Rapport d’audit informatisé
et reportage photos.
Qualification :

Mesures réflectométriques
et traitement des courbes ;

Tests de continuité optique.

Remise en conformité :

© Drivoptic

Travaux de raccordement.

LIEUX D’INTERVENTION
France et international.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Mission d’audit des réseaux
très haut débit (collecte
et FTTH) sur le territoire
de Saint-Laurent-du-Maroni en
Guyane (SPLANG)
en partenariat
avec Strategic Scout ;
Formation des agents
de l’OPT (Office des Postes
et Télécommunications)
de Nouvelle-Calédonie aux
réseaux THD sur fibre optique
en partenariat avec Axians
et Logic ;

190 K€

de chiffre d’affaires de
juillet 2018 à juin 2019

410 K€

de chiffre d’affaires de
juillet 2019 à juin 2020

Formation des ingénieurs
et direction de l’Arpce
de la République du Congo
en partenariat avec Infractive.

MODES OPÉRATOIRES
Association avec d’autres
entreprises pour la réalisation
de projets à l’international
(complémentarité avec des BE
et cabinets d’assistance
à MOA-MOE).

750 K€

de chiffre d’affaires de
juillet 2020 à juin 2021

Implantations

Siège : 1189 Chemin du Perron
42300 Villerest
Bureaux : NumériParc 27 rue
Langenieux 42300 Roanne

Formation :

De l’étude à l’exploitation
des réseaux très haut débit
sur fibre optique.

10

ingénieurs et techniciens
en 2020

CONTACTS
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© Drivoptic

Dominique WATEL, Président
dominique.watel@drivoptic.fr M: +33 6 65 69 15 71
Jean-Baptiste WATEL, Responsable Opérationnel
jean-baptiste.watel@drivoptic.fr M : +33 7 50 85 68 93
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EIFFAGE
ÉNERGIE SYSTÈMES

PRODUITS ET SERVICES

CO-PRODUCTION
Collaboration avec
des prestataires locaux.

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite
et maintient des systèmes et équipements en génies électrique,
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes
et de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre
sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures
et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire.

Opérateurs de
télécommunications :
Conception, déploiement
et maintenance des
infrastructures télécom fixes
ou mobiles (indoor ou outdoor).
Installation et mise en service
des équipements actifs
de réseaux fixes ou mobiles,
et de box pour les particuliers
et les entreprises ;

18 Mds€
de chiffre d’affaires
en 2019

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS EN GÉNIES ÉLECTRIQUE,
INDUSTRIEL, CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Équipementiers :
Pour les réseaux fixes (WDM, IP,
OLT, etc.) : installation et mise
en service des équipements.
Pour les réseaux mobiles,
recherche et négociation
des sites, travaux et IMES
des équipements (sites radio,
antennes, FH, etc.) ;
Collectivités :
Conception et déploiement
de réseaux de
télécommunications
très haut débit.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe/Afrique.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Multiples références
dans chaque pays.

72 500

collaborateurs dans
l’ensemble du groupe

MODES OPÉRATOIRES
Des offres sur-mesure
et adaptables à la taille
et aux besoins des projets ;
jusqu’à la réalisation de projets
clés en main.
Implantations

Siège social : 3-7 place de
l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay
Implantations : Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas,
Portugal

17 653
collaborateurs
hors de France

100 K
© RESO

chantiers/an

CONTACT
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© RESO

 oland STRAUSS, Directeur Eiffage Energie Systèmes – Télécom
R
Roland.strauss@eiffage.com
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

PRODUITS ET SERVICES

ETC GROUP

Câbles à fibres optiques ;

Armoires outdoor et indoor
et accessoires ;
Boîtes de raccordement ;

Armements
et ancrages aériens ;

ETC group est un distributeur multimarques de :
Produits constituant l’infrastructure passive des réseaux fixes
et mobiles : câbles à fibre optique, armoires, équipements
d’armoires, boîtes de raccordement, équipements d’immeubles,
raccordement client, ateliers d’énergie, ligne RF et FTTA, supports
antennaires, sécurité collective, insertion paysagère ;
Produits constituant l’infrastructure passive des datacenters :
câbles, connectivité, baies, tunnels, aménagements dédiés, PDU,
transceivers, monitoring ;
Produits permettant la mise en œuvre des réseaux : outillages,
appareils de métrologie, consommables, équipements de tirage
et raccordement, environnement chantier.

Ateliers d’énergie, électricité ;
Lignes RF et FTTA ;

Serrurerie/métallerie pour
supports antennaires et mise
en sécurité collective ;
Insertions paysagères ;

Aménagements salles
datacenters, PDU, câbles,
connectiques ;
Transceivers ;

© ETC Group

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

DISTRIBUTEUR MULTIMARQUES

Boîtiers et coffrets
d’immeubles, matériel
de raccordement abonnés ;

Monitoring ;

Appareils de mesure
et métrologie ;

Outillages spécifiques
et généraliste ;

Environnement de chantier,
matériel de tirage ;
Consommables.

© ETC Group

de chiffre d’affaires
en 2021

Montage de plateformes
de distribution (Portugal,
Israël, USA) ;

Montage de plateformes
de refreshing de produits (USA,
Portugal). Réception, remise
en conformité et à neuf des
box, décodeurs et téléphones
pour les opérateurs (USA,
Portugal).

Europe, Afrique, USA,
Moyen-Orient.

1993

année de création
de Eurotechnocom ETC
(France)

Suddenlink, Cablevision (US) ;
Hot (Israël) ;

Portugal Telecom (Portugal) ;

Etisalat (EAU et autres pays
Moyen-Orient).

MODES OPÉRATOIRE
Deux modèles de distribution
qui nous permettent de nous
distinguer :

Pour les opérateurs :
intégrateur de solution
matérielle. Capacité à conseiller,
accompagner l’opérateur dans
ses choix techniques pour
le matériel, interface entre
l’opérateur et sous-traitants
pour la distribution de la Bill
Of Material de l’infrastructure
passive du réseau ;
Pour les installateurs/soustraitants : concept de one stop
shop où ils peuvent trouver
la totalité de leurs besoins
(outillages, matériel de chantier,
consommables…).

Présence internationale : France,
USA, Portugal, République
dominicaine, Angleterre, Ecosse,
Maroc, Inde, Moyen-Orient.
Siège Social ETC Group :
Eaubonne, France

2014

année de création
de la filiale ILDC en Israël

2015

année de création
de la filiale ETCP au Portugal

2016

année de création
de la filiale USTC aux USA

2020

acquisition de Comtec
(présent au RoyaumeUni, au Qatar, Oman,
EAU et Hong-Kong)

Israël : Tel Aviv
Portugal : siège Lisbonne,
4 dépôts
USA : New-Jersey et Texas
Maroc : Casablanca
UK : Londres, Glasgow

LIEUX D’INTERVENTION

1 200

British Telecom, Open
Reach (UK) ;

Implantations

CO-PRODUCTION

1 Md€

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Moyen-Orient : Hong-Kong,
Doha (Qatar), Dubaï (EAU),
Mascate (Oman)

personnes

2021

année de création
de la filiale ETC Morocco
Networks et acquisition
de Walkers and
Associates Inc. et de
Comstar (États-Unis)

CONTACT

 téphan KEMSISIAN, Business Development
S
stephan.kemsisian@eurotechnocom.fr M : +33 6 80 45 16 78
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DATACENTERS

© Euclyde datacenters

EUCLYDE
DATACENTERS

2004

année de création

SERVICES DATACENTER

PRODUITS ET SERVICES

Euclyde datacenters est une entreprise d’hébergement
d’infrastructures informatiques et de données critiques
dans des sites spécialisés (datacenters).

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Euclyde répond aux besoins
de ses clients en proposant
une palette complète
de services datacenter.
Que ceux-ci portent sur de
l’hébergement d’infrastructures
SI, des services managés,
ou des solutions de continuité
d’activité :
Colocation ;

Hébergement cloud ;

Stockage et archivage ;
PCA et PRA ;
Sauvegarde ;

Réseau managé ;

Transit IP multi opérateurs ;
Services WAN.

CO-PRODUCTION
© Euclyde datacenters

Euclyde datacenters est un
partenaire de proximité qui
opère des sites implantés
localement et travaillant en
collaboration avec les sources
et richesses locales à chacun
de ses sites.

En outre, nous privilégions
la souveraineté numérique
en travaillant avec des
fournisseurs de préférence
français, sinon européens.

LIEUX D’INTERVENTION

7 M€

de chiffre d’affaires

en 2020

Toute la France
et Luxembourg.

MODES OPÉRATOIRES
Euclyde datacenters répond
aux besoins de ses clients
en s’adaptant à leurs exigences
et en proposant des offres
sur-mesure. Notre neutralité
nous permet de répondre
avec une offre pléthorique
de partenaires IT et télécoms.

20 %

de croissance

Implantations

Siège social : 49 rue Émile Hugues,
06600 Antibes
Valbonne, Aix-en-Provence,
Besançon, Lyon, Lognes
(Île-de-France), Strasbourg

66

© Euclyde datacenters

CONTACTS

Magdi HOURY, Président Magdi.houry@euclyde.com M : +33 6 03 39 08 27
Anwar SALIBA, Directeur général anwar.saliba@euclyde.com M : +33 6 48 22 59 76
Sana IFFACH, Responsable du développement
sana.iffach@euclyde.com / info@euclyde.com M : +33 7 60 84 42 62
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

FOLAN

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Câbles et cordons ;

Répartiteurs Optiques ;

FOLAN est un spécialiste français des solutions
à base de composants passifs pour les réseaux fibre optique :
cœurs de réseaux, déploiements FTTx, datacenters, Industries…
Les connecteurs et l’assemblage sont au cœur du métier
de FOLAN, qui propose des solutions sur-mesure et standardisées,
adaptées à chaque projet grâce à un bureau d’études
et 4 unités de production.

LIEUX D’INTERVENTION

MODES OPÉRATOIRES

Coffrets intérieurs
& extérieurs ;

Coffrets hybrides ;
Boîtiers étanches ;

Accessoires aériens ;

Prises terminales optiques.

1988

année de création

33,5 M€

© Folan

Sur des projets d’innovation,
avec des laboratoires et des
bureaux d’études spécialisés.

Nous travaillons principalement
avec les opérateurs et
équipementiers téléphoniques
(avec Orange, Free, Bouygues,
Vodafone, Proximus, Salt,
Telma, Ericsson, Nokia, Fujitsu,
IBM, Anixter). Ainsi qu’avec
les bureaux d’études et les
installateurs de réseaux,
que ceux-ci travaillent pour
la ville, le câblage des bureaux,
des habitations, de datacenters,
ou des parcs énergétiques
(avec Engie Ineo, Spie, Vinci,
TDF, RTE).

Tiroirs ;

© Folan

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

COMPOSANTS PASSIFS POUR
LES RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE

CO-PRODUCTION

Notre activité à l’international
(20 % du CA) est en constant
développement, notamment
dans les pays d’Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.
Nous sommes en constante
évolution également sur
le marché britannique et
nous avons pour ambition
d’implanter le marché allemand
d’ici 2022.

+ de 9 M
de points câblés
chaque année

+ de 50 M
de km de fibre
consommés par an

Ventes directes & indirectes ;

Réponses aux appels d’offres ;

Proposition de solutions
sur-mesure.
Implantations

Le siège social est à RillieuxLa-Pape dans la banlieue de Lyon
Folan possède 4 unités
de productions :
- en France : pour les solutions
sur-mesure ou les petites séries
- en Roumanie : pour les moyennes
séries
- en Chine : pour les grandes séries
- et au Royaume-Uni : pour
les petites et moyennes séries

+ de 50 000
tiroirs fabriqués par an

de chiffre d’affaires en 2021
dont plus de 20 %
à l’international.
Chiffre d’affaires multiplié
par 4 en 5 ans

CONTACTS

 udovic ROBERT, CEO
L
contact@folan.net M : +33 4 78 800 810
Olivier PRESTEL, Directeur Général
olivier.prestel@folan.net M : +33 4 72 97 05 86
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

En complément de la
production de l’enveloppe,
notre bureau d’études prend en
charge les aspects mécaniques,
électriques, thermiques,
CEM, acoustiques, étanchéité
et qualifications que nous
certifions.

GROLLEAU

Nous prenons également
en charge le transport et
l’installation sur site ainsi que
la mise en service. Grolleau
est présent dans le secteur
télécom depuis plus de 20
ans. Nous travaillons avec les
équipementiers, les opérateurs,
les opérateurs d’opérateurs et
les entreprises de travaux pour
les déploiements de réseaux
Radio, GSM-R, haut débit
et très haut débit FTTH.

L’entreprise Grolleau intervient dans les domaines
de la conception, fabrication, intégration, câblage et test,
d’armoires outdoor SRO, de shelters télécoms NRO équipés
ainsi que de datacenters modulaires.

Nous intervenons aussi dans
les domaines : urbain, énergies
vertes, industrie et le transport.
Nous maîtrisons la chaîne
complète, au travers de nos
moyens de production et de
nos compétences en :
Design mécanique,
thermique, électrique ;
Chaîne de peinture ;

Assemblage et intégration
des armoires et shelters ;
Qualifications et tests ;

Supply chain des équipements
intégrés (équipements optiques,
atelier énergie, batteries,
contrôle d’accès …) ;
Logistique, Maintenance,
installation sur site et mise
en service.

© Grolleau

PRODUITS ET SERVICES
Armoire Outdoor passive
et/ou active ;
Armoire Indoor ;

Shelter Lourd modulaire
et pré-équipé (Béton) ;

Mini-datacenter modulaire
et pré-équipé ;
Intégration : atelier
d’énergie, TGBT, contrôle
d’accès, détection incendie,
climatisation, GTC ;

Armoire sur-mesure suivant
définition client ;

34 M€

de chiffre d’affaires

Système IOT, supervision,
vidéosurveillance ;

Service sur site et télégestion.

CO-PRODUCTION
Création d’une usine sur
place pour l’intégration,
la configuration finale et le test ;

200
personnes

Formation de la main
d’œuvre local ;

Maintenance opérationnelle.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe ;
Afrique.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Production tôlerie ;

© Grolleau

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CONSTRUCTEUR ARMOIRES, SHELTERS
FIBRE OPTIQUE, DATACENTERS
MODULAIRES ET SOLUTIONS POUR
TERRITOIRES CONNECTÉS

Shelter léger modulaire
et pré-équipé (Structure
Acier-soudé, Aluminium ..) ;

Kapsch, Nortel, Motorola,
Ericsson, Orange CI, Axione UK,
PCM, EXOSUN, LEROY
SOMERS, ABB.

1950

année de création

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets clés
en main : M.O.A ou M.O.E ;
Association avec d’autres
entreprises : G.I.E.
Implantations

Siège social et usine
de production : rue du Moulin
de la Buie 49310 Montilliers

15 000
armoires produites
par an

Grolleau Afrique (Abidjan,
Côte d’Ivoire), filiale à 51 %
Grolleau UK (Londres),
filiale à 100 %

CONTACT

Patrick LE PROVOST, Responsable Activité Télécom
Patrick.leprovost@grolleau.fr M : +33 6 20 82 32 69
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

GROUPE PARERA

Situé à une trentaine
de kilomètres de Toulouse,
à L’Isle Jourdain (32), le groupe
PARERA déploie ses équipes
sur l’ensemble du territoire
national, dans les DOM TOM,
en Afrique-de-l’Ouest
et à Madagascar.

OPÉRATEURS RÉSEAUX ET MÉTIERS
DE LA CARTOGRAPHIE, DE LA DAO ET DES SIG
Créé en 1968, le groupe PARERA a développé son activité
autour des opérateurs réseaux, sur l’ensemble de la chaîne
de valeurs des études à la maintenance, mais aussi les métiers
de la cartographie, la DAO et des SIG pour les principaux
gestionnaires de réseaux. Nous accompagnons partenaires
et clients tant à l’échelle nationale qu’internationale.

PRODUITS ET SERVICES
Cartographie / Topographie /
SIG / LIDAR ;

© Orizon Télécom

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

PETROCI ;
ONATEL ;
SETELCI ;

AGEROUTE ;
BENET ;

SENELEC.

MODES OPÉRATOIRES

Études fibre Optique ;

Association et partenariat
avec d’autres entreprises.

Création de logiciels métiers ;

Implantations

Fiabilisation sur site client ;
Formation & Conseil ;
Activités/Services.

CO-PRODUCTION
Formation et accompagnement
de la main-d’œuvre locale.

LIEUX D’INTERVENTION
France métropolitaine
et outre-mer ;
Côte d’Ivoire et pays
d’Afrique-de-l’Ouest ;
Madagascar.

année de création

CIE ;

Détection des réseaux ;

BIM / Maquettes numériques ;

1968

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

720

collaborateurs

Montage de projets ;

Siège Social : ZI Buconis 35 rue Motta Di Livenza 32600 L’isle Jourdain

35 M€

Agence en France métropolitaine
et outre-mer
Filiales :

de chiffre d’affaires
en 2021

- PARERA Madagascar –
Antananarivo
- PARERA Côte d’Ivoire - Abidjan
- PARERA SERVICES –
L’Isle Jourdain (32)
- GEOTECH – Garches (92)
- PARERA Conseil/Formation L’Isle Jourdain (32)

200 000
© Orizon Télécom

interventions par an
pour PARERA Services

CONTACTS

Jacques CETTOLO, Président-directeur général
j.cettolo@parera.fr M : +33 5 62 67 92 32
Philippe DURAND, Directeur général adjoint-Directeur du développement
p.durand@parera.fr M : +33 5 62 67 92 37
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

IDATE DIGIWORLD

1977

INSTITUT DE RECHERCHE
SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET L’ÉCONOMIE DIGITALE

PRODUITS ET SERVICES
Conseil ;
Études ;

de chiffre d’affaires

Brazil, Argentine, Mexico ;

FTTH Council Middle East
& North Africa – UAE Dubaï ;

Banque Européenne
d’Investissement – Luxembourg
et Afrique ;

Ministère de l’Aménagement
du Territoire – Maroc ;

Banco de Desarrollo
de America Latina - Venezuela.

FTTH Council Asia Pacific –
Singapour ;

Formation.

L’IDATE est un institut de recherche en Europe
sur les télécommunications et l’économie digitale, exerçant
trois activités :
Conseil ;
Intelligence marché (constitution et vente de bases
de données, réalisation d’études) ;
Think-tank (animation de rencontres, séminaires, évènements
et cercles d’études).

CO-PRODUCTION
Réalisation de missions
en régie ;

Participations à des
groupements sur marchés
publics et privés.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe ;

SOGEM – Mali ;

UEMOA – Benin, Burkina
Faso, Ivory Coast, GuineaBissau, Mali, Niger, Sénégal,
Togo ;
CENTRAL ELECTRICITY
BOARD – Maurice ;
HUAWEI – Chine ;

Afrique ;
Asie ;

Amérique Latine.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Chiffre d’affaires Export : 2 M€
Principaux clients Export :
Commission nationale
des TIPEE du Gabon ;
INFOCOM – Tokyo ;

© Idate Digiworld

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

5 M€

année de création

FTTH COUNCIL Europe –
Bruxelles ;

Ministère de l’Economie
Numérique et des Postes –
Burkina Faso ;

Ministère de l’Urbanisme –
Maroc ;

Ministère des Postes,
des Télécommunications
et de l’Economie Numérique –
Congo Brazzaville ;

Ministère de la Communication
et de Media - RCA ;

MODES OPÉRATOIRES
Réalisation d’études ;

Animation de réunions
sur site/coordination
de projets ;

Organisation d’évènements/
groupes de travail.
Implantations

Siège social : 45 allée
Yves Stourdzé, 34830 Clapiers,
France
Établissement secondaire :
52 rue Montmartre, 75002 Paris,
France
Présence au Maroc
et au Venezuela

Ministère des Postes
télécommunications
et Nouvelles technologies
de l’information
et de la communication – RDC ;

FTTH COUNCIL Latin
America ;

CONTACT
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Roland MONTAGNE, Director Business Unit Smart Networks & Territories,
Principle Analyst Broadband & FTTx r.montagne@idate.org
T : +33 4 67 14 44 26 M : +33 6 80 85 04 80 www.idate.org
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IFOTEC

SOLUTIONS ET ÉQUIPEMENTS
DE TRANSMISSION SUR FIBRES OPTIQUES
IFOTEC conçoit et fabrique en France depuis 1999
des solutions et des équipements de transmission sur fibres
optiques pour tous types de signaux (vidéo, data, TOR, audio,
ethernet, RF, etc.).

1999

Nous accompagnons les
collectivités, les opérateurs
et les industriels qui souhaitent :
Fiabiliser et sécuriser
leurs transmissions ;
Valoriser leurs réseaux fibres
optiques en mutualisant
les services et les applications.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Ainsi, nous sommes en mesure
de proposer les solutions
les mieux adaptées pour
des applications telles que :
Les infrastructures de
transport (routes, autoroutes,
tunnels, aéroports, ports,
et voies ferrées) ;

La sécurité des sites à risques
(industrie, production d’énergie
et défense) ;
Les villes connectées
(vidéoprotection, gestion
du trafic, signalisation, etc.) ;

La couverture haut et très haut
débit des territoires (jusqu’au
Gbit/s) pour les entreprises
et les particuliers ;
La gestion technique
centralisée multi-applications
sur réseaux fibres optiques
(énergie, environnement,
contrôle d’accès,
vidéosurveillance, télégestion
des équipements).

© Ifotec

3 M€

année de création

de chiffre d’affaires
en 2020

PRODUITS ET SERVICES
Fabricant d’équipements
de communication sur fibre
optique.

CO-PRODUCTION
Formation de la main-d’œuvre
locale.

LIEUX D’INTERVENTION
De par son historique,
la majeure partie du CA
d’IFOTEC est réalisé en France.
L’utilisation de nos produits
sur des projets internationaux
nous conduit à être présent en
Europe et Afrique.
Une démarche plus proactive
est menée depuis 2019 sur
l’Afrique francophone et se
concrétise par :

L’ouverture d’un bureau
de représentation à Casablanca
avec la présence d’un ingénieur
commercial dédié au marché
Marocain ;
Des actions ciblées sur
le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
le Burkina Faso.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Vidéosurveillance Pont FélixHouphouët-Boigny à Abidjan,
Côte d’Ivoire ;

Vidéosurveillance autoroutes
du Sénégal ;
Total Nigéria ;

ASECNA-TCHAD ;

EL System Burkina Faso.

MODES OPÉRATOIRES
Réponse aux consultations
de demande de fournitures
de matériels ;

Travail en partenariat avec
les intégrateurs sur une réponse
clés en main visant la mise en
œuvre de solution télécom.
Implantations

Siège social, bureau d’étude et site
de production établi à Voiron (38)
en France
Bureau de représentation
commerciale à Casablanca (Maroc)

CONTACT
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Hervé MARTIN, Responsable commercial
hmartin@ifotec.com M : +33 6 08 17 12 28
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© Initia Formation

INITIA
FORMATION

2017

année de création

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CENTRE DE FORMATION

Grâce à une formation à la fois technique et pratique,
Initia Formation forme les futurs acteurs du métier des
infrastructures numériques. Depuis sa création, Initia a formé
525 stagiaires, dans le cadre de financement OPCO
ou public pour des entreprises allant de moins de 10 salariés
à plus de 500 salariés.

PRODUITS ET SERVICES

LIEUX D’INTERVENTION

Titre RNCP Installateur de
réseaux de télécommunications
THD-FTTH ;

France et Afrique.

Module Raccordement
Abonnés Grand Public ;

Axione, Axians, FREE, Scopelec,
Sogetrel, Eure Normandie
numérique, Team Réseaux,
Adecco, Alliance, Constructys,
Afdas, Opcalia, Résonance,
Pôle Emploi.

Module tests et mesure ;

AIPR ;

H0B0.

CO-PRODUCTION
Formation de la main-d’œuvre
régionale ;
Montée en compétence
des salariés ;
Reconversion ;

Retour à l’emploi ;

Accompagnement au
montage des dossiers
de financement (OPCO,
Entreprises, Particuliers).

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

700 K€
de chiffre d’affaires
en 2019

MODES OPÉRATOIRES
Réseaux Innovance ;

Digitalisation de l’organisme
de formation ;
Formation continue
ou initiale ;

97 %

de taux de réussite

CFA (Contrat pro
ou en apprentissage).
Implantations

Guichainville (Eure)

© Initia Formation

87 %

de taux de
repositionnement
à + 6 mois

CONTACT

 austine DAVESNE, Présidente
F
f.davesne@initia-formation.fr T : +33 2 32 23 91 62
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EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

KYNTUS

2018

125 M€

année de création

ACCOMPAGNEMENT DANS LA CONSTRUCTION
ET LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX
Le groupe KYNTUS a été créé en 2018 par un groupe
d’entrepreneurs des télécoms expérimentés.
L’entreprise accompagne aujourd’hui les opérateurs
et les délégataires de service public dans la construction
et la maintenance de leurs réseaux.

PRODUITS ET SERVICES
Déploiement clés en main
de réseau FTTH (études,
travaux) :

Clés en main zone arrière
NRO, zone arrière PM ;
Gestion de projet ;

Maintenance de sites radio ;
Réseaux FTTS/FTTA ;

Raccordement fibre optique
de sites radio ;

LIEUX D’INTERVENTION
France métropolitaine
(tout le territoire), La Réunion,
Mayotte ;
Allemagne, Afrique
de l’Ouest (Togo).

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Études de charge (antennes) ;

Travaux électriques
sur sites radio ;

Togocell et Togocom en 2018
et 2019 (Modernisation
du réseau mobile, déploiement
de la 4G et Formation FTTH –
déploiement et raccordement).

APD ;

Consulting (radio, cœur
de réseau, OSS/BSS) ;

MODES OPÉRATOIRES

Mesures et réflectométrie ;

Pilotage d’activités
transverses.

Sous-traitance ou partenariat
avec entreprises locales.

Gestion des accès ;

APS ;

Études terrain – Survey
et relevé FOA ;

Aiguillage du parcours ;

Études d’Exécution
pour réalisation des Travaux ;

Pilotage de projets
de modernisation ;

Processus & méthodes ;

Déploiement, y compris
travaux de génie civil ;
DOE bout-en-bout ;
Négociation ;

Mutualisation de réseaux,
désaturation de PM ;
Immeubles neufs
(colonne montante) ;
© Orizon Télécom

Modernisation et Mise
à niveau de sites radio Indoor/
Outdoor - Macro/Micro ;

Prestations complémentaires ;

Études de conception
du réseau ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

de chiffre d’affaires
en 2020

Exploitation et maintenance
de réseaux fixes et mobiles :
Réseaux cuivre ;
Réseaux FTTH ;
Réseaux FTTE ;

Centre d’appel ;

Maintenance.

Déploiement clés en main
de réseaux radio (Recherche/
négociation-travaux) :

Construction et maintenance
de réseaux 4G/5G ;

Déploiement d’infrastructures
radio (FH, 4G/5G) ;

Conduite d’activité.

Prestations clés en main
(réseaux fixes et mobiles) ;

Implantations

Siège social : 23 avenue Louis
Bréguet 78140 Vélizy-Villacoublay
(France), plusieurs dizaines
d’agences partout en France
Bureau en Allemagne :
Adelmannstraße 2, D-84036
Landshut Allemagne

CO-PRODUCTION
Mise en place d’une société
locale, création d’une agence
ou d’un centre de travaux
locaux ;

Formation de main-d’œuvre
locale, si besoin.

CONTACT
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Fabrice DE SEZE, Président
fabrice.deseze@kyntus.com

M : +33 6 11 76 11 76
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CONSEILS ET FORMATIONS DANS LE SECTEUR
DES TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX DE DONNÉES
La société LOGIC a été créée en 2002, afin de regrouper
les activités conseils et formations exercées depuis 1997
dans le secteur des télécoms et réseaux de données, et initiées
dans le cadre d’une entreprise individuelle. En 2005, LOGIC crée
la marque - enseigne « Académie Des Télécoms » avec pour
objectif principal de développer un modèle pédagogique
dynamique orienté vers l’innovation et l’excellence.

© Logic

LOGIC – ACADÉMIE
DES TÉLÉCOMS

SUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019 :

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Ingénierie pédagogique ;

Bilans de positionnement ;
Bilans de compétences ;

Formations continues surmesure en télécoms/numériques
(présentiel, blended learning,
synchrone ou asynchrone) ;
Formations certifiantes de
niveau 4 et 5 : Technicien(ne)
d’intervention télécom
(composantes Réseaux Filaires
et Réseaux Mobiles), Chargé(e)
d’études et de projets en
réseaux de télécommunications,
Tech 3.0, IoTTECH ;
Cartographie des métiers ;
Pesée des postes ;

2002

année de création

ORANGE CIT, SPIN, TIGO,
ANGLOBAL, OPT NC, groupe
OPT PF (ONATI, FARE RATA,
VINI DISTRIBUTION), ETC.

1 385

personnes formées
en initiale et continue

MODES OPÉRATOIRES
Tous nos projets de formation
sont sur-mesure afin de
répondre au besoin de nos
clients tout en tenant compte
des contextes et particularités.
Implantations

Siège social : Centre d’affaires La
Rivière, 47-49 rue Gutenberg, 42100
Saint-Etienne

94,7 %

de taux de réussite

F : +33 4 77 67 63 21
contact@cabinet-logic.com

GRH : audit et montées
en compétences (dirigeants,
services RH).

Établissements secondaires :

Nouvelle-Calédonie : 106ter, rue
des Grives 98809 Mont-Dore Sud

LIEUX D’INTERVENTION

F : +687 91 37 76

4 zones d’intervention : Europe,
Afrique, Caraïbes et Pacifique.

Polynésie Française : Immeuble
Fare Ute Center, 1, rue Francis Puara
Cowan 98713 Papeete
F : +689 87 79 44 45

88 %

de taux d’insertion
© Logic

à + 6 mois

1 491 344 €
de chiffre d’affaires
en 2019

CONTACT

Fatou NDIAYE, Chargée d’affaires et de projets
fatou-ndiaye@cabinet-logic.com
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© Mancipoz Groupe

MANCIPOZ
GROUPE

Mancipoz TP est une société de travaux publics spécialisée
dans les travaux de génie civil liés à la conception des réseaux
de télécommunications ; elle est également qualifiée
en signalisation et télécommunications ferroviaires.

Mancipoz intervient
dans la pose et le portage
par air ou par eau de câbles
fibres optiques et de leur
raccordement. Grâce à son
bureau d’études intégré,
Mancipoz groupe réalise
des prestations sur-mesure
et clés en main. Notre équipe
spécialisée dans le métier du
génie civil et de la fibre optique
saura encadrer la main-d’œuvre
locale que nous comptons
employer.

PRODUITS ET SERVICES
Travaux de génie civil liés
à la conception des réseaux
de télécommunications,
signalisation et
télécommunications
ferroviaires. Parc de
5 trancheuses mobilisables ;

Pose et portage par
air ou par eau de câbles
fibres optiques et de leur
raccordement ;

Prestations d’études
sur-mesure et clés en main.

CO-PRODUCTION

1998

année de création

Formation de la main
d’œuvre locale.

LIEUX D’INTERVENTION
France, monde entier.

MODES OPÉRATOIRES
Association avec
d’autres entreprises.
Implantations

ZAC de Chantelot,
avenue de Chantelot
69520 Grigny

5,1 M€
de chiffre d’affaires
en 2020

© Mancipoz Groupe

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DANS LES RÉSEAUX
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONTACT

 ranck MANCIPOZ, Gérant
F
fmancipoz@mancipoztp.fr T : +33 4 37 41 50 84
M : +33 6 25 18 85 48 www.mancipozgroupe.com
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© Marais

MARAIS

CONSTRUCTION ET LOCATION
DE TRANCHEUSE
Marais est une entreprise spécialisée dans la construction
et location de trancheuse avec chauffeur pour installation
des câbles et infrastructures.

PRODUITS ET SERVICES
Location de trancheuse de sol
avec opérateur ;
Vente de trancheuse ;

1993

2015

premiers chantiers
à l’international

Marais rejoint
le groupe Tesmec

2005
2009

Création d’une filiale
en Côte d’Ivoire

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Pose mécanisée.

LIEUX D’INTERVENTION
Monde entier.

1962

année de création
de l’entreprise Marais

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Huawei, Ericsson, Maroc
Telecom, Siemens, SFR, Orange,
Bouygues, Eiffage, Vinci Inwi,
Tunisie Telecom, Alcatel, etc.
Implantations

Siège social et usine à Durtal,
Maine-et-Loire
Filiale en Tunisie, Côte d’Ivoire
et Afrique-du-Sud

2016

création des filiales au Maroc,
en Algérie, en Tunisie, en Australie
et en Afrique-du-Sud

Maison mère Tesmec à Milan

30 M€

de chiffre d’affaires
en 2020

Usine de production en Italie
et Texas, USA

2018

Filiale en Australie,
Nouvelle-Zélande
et Arabie Saoudite

2007

© Marais

début de l’activité
de vente de matériel

Marais s’installe
sur le marché américain
à travers la société
Tesmec USA

CONTACT

 enoit MOISSON, Directeur des ventes
B
b.moisson@samarais.com M : +33 6 07 77 24 69
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2013

© Metis

CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

METIS

année de création

GÉOMATIQUE ET INDUSTRIALISATION
D’ÉTUDES DANS LE BTP
METIS a comme cœurs
de métier la géomatique
et l’industrialisation d’études
dans le BTP grâce à des
processus, des méthodes agiles
et des datasciences.
Il propose une offre de vente
en ligne par la plateforme
KAOA.IO.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Metis est un bureau d’études augmenté, spécialisé
dans les infrastructures de réseaux. Le savoir-faire historique
est l’aménagement numérique du territoire. L’accompagnement
des grands donneurs d’ordre de déploiement de réseaux
est au cœur de nos préoccupations.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance à la maîtrise
d’ouvrage ;

Maîtrise d’œuvre déléguée ;

Bureau d’études expert
en infrastructure de réseaux ;

Audit/recette/relevé terrain ;

Industrialisation d’études
par la datascience ;
Vente en ligne de tâches
d’études : KAOA.IO.

CO-PRODUCTION
Formation des équipes ;

LIEUX D’INTERVENTION
Tout le territoire français,
Europe, Afrique et monde
arabe.

1,8 M€
de chiffre d’affaires
en 2020

RÉFÉRENCES ACTIVITÉ
À L’EXPORT
Nos principaux clients :
SPIE, Circet, Eiffage, Suez,
Constructel, Sogetrel,
Show you.

MODES OPÉRATOIRES
Chefs de projets Opérateurs
(Orange, SFR, etc.) ;
Chefs de projets RIP ;

15

personnes

+ 23

en Tunisie (filiale)

Process de satisfaction client
et de définition des données
entrées/sorties ;
Datascience et Géomatique.

35

Implantations

Siège social : Lyon

projets

Exécution des travaux ;

Bureau d’études filiale
en Tunisie.

© Metis

3

innovations de
lancées en 3 ans
(GOTMI / Guichettravaux.fr / KAOA.IO)

CONTACT

 aël GENETY, Dirigeant
G
g.genety@metis-reseaux.fr
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NEKLAN

2008

20 M€

année de création

MARCHÉ DE LA CONNECTIQUE
ET DU RÉSEAU

de chiffre d’affaires
en 2020

PRODUITS ET SERVICES

Neklan est une entreprise spécialisée dans le marché
de la connectique et du réseau. Avec plus de 4 000 références
en stock, notre gamme s’appuie à la fois sur notre capacité
à fabriquer et à distribuer des produits de qualité.
À ce jour plus de 5 000 clients nous accordent leur confiance.

MODES OPÉRATOIRES

Réseau DATA ;

Référencement et homologation
auprès des donneurs d’ordres :

Réseau FTTx ;

Ventes directes aux grands
comptes ;

I/T Audiovisuel ;
Tertiaire.

Participations aux appels
d’offres ;

CO-PRODUCTION
Ouverture d’un site
de production au Maroc ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

50

personnes

Fédération et formation
des distributeurs NEKLAN ;
Étroite collaboration
avec d’autres membres
de la fédération InfraNum.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe ;

Mise en place de partenariats
stratégiques ;
Développement d’un réseau
de distribution international ;
Forte présence terrain.

Implantations

Nous disposons d’une nouvelle
surface de stockage de 6 000 m²,
à Lisses (91) et de différents sites
de production en Asie
Présence en Angleterre,
en Espagne, en Chine et en Afrique

Afrique.

© Neklan

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
De nombreux projets dans
les télécoms (backbone, FTTx,
datacenters), les réseaux
informatiques et courants
faibles (vidéosurveillance,
contrôle d’accès, etc.)
s’appuyant sur un large réseau
de distributeurs.

CONTACT
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Aïssa HADDADI, Commercial Export Grands Comptes /
International Sales Manager aissa.haddadi@neklan.fr
M : +33 7 69 48 99 29 www.neklan.fr
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6,5 Mds€
de chiffre d’affaires
en 2019

NEXANS

CÂBLES ACCESSOIRES
ET COMPOSANTS POUR LES RÉSEAUX

PRODUITS ET SERVICES
Produits :

Câbles optiques pour réseau
aériens et souterrains, conduites
et micro conduites, gamme
BLITE ;

Nexans est un groupe industriel spécialisé dans la conception,
la fabrication et la commercialisation de câbles, accessoires
et composants pour les réseaux d’énergie, de télécommunications
et de données.

Câbles optiques intérieurs
mono et multimodes (OM2,
OM3, OM4) ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Solution cuivre (Cat.6, Cat.6A,
Cat.7, Cat.7A) et optique pour
les Centres de données et les
câblages structurés gamme
LANMARK, LANACTIVE
et LANSENSE ;
Câbles et composants
pour les réseaux 4G et 5G,
gamme UPSKY ;

Composants de raccordement
pour câbles optiques
et réseaux FTTx :
-P
 our le cœur de réseau :
tiroirs optiques, baies,
têtes de câbles, gammes
XPLORER et OPTEASTAR ;
-P
 our le transport : boîtiers
d’épissures, gamme LINX ;

© Nexans

-P
 our la distribution et l’accès
en souterrain, aérien et
façade : armoires de rue,
boîtiers d’épissures, gammes
BLACKBOX, OUTDROP,
WALLDROP ;

34

pays dans lesquels
Nexans possèdent des
usines et une présence
commerciale dans
le monde entier

-P
 our la distribution
intérieure et le raccordement
d’abonné, gammes
DOMINO, VERTHOR, PTO.

Solution de supervision et
gestion d’actifs des réseaux
télécoms, gamme INFRABIRD.
Services :

Formation des équipes
techniques opérationnelles
à la mise en œuvre des câbles
et composants cuivre et optique
pour les réseaux d’entreprise,
les datacenters, les réseaux
FTTH et 4G/5G ;
Ingénierie de réseaux
télécoms (backbone, FTTH) ;

Gestion de flottes de tourets
(CONNECTED DRUMS) ;
Ingénierie de solutions
supplychain (SMART
INVENTORY).

LIEUX D’INTERVENTION
Sur le périmètre Télécom
& data, l’activité de Nexans
est organisée sur 4 secteurs
géographiques : Europe,
Moyen-Orient, Afrique et Asie.

26 000
experts locaux

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Nos activités à l’export
adressent plusieurs profils
de clients, notamment les
opérateurs de réseaux
de télécommunications,
de réseaux d’énergie
et de réseaux ferroviaires.
Nous nous appuyons également
sur un réseau de distributeurs
et installateurs partenaires
dans les pays.
Implantations

Seules les implantations liées aux
équipements pour les réseaux de
télécommunications sont citées
ci-dessous.
Siège social et équipe
commerciale : Paris La Défense
Sites de production en France
à Fumay et à Vrigne-aux-Bois
(Ardennes)
Sites de production et bureaux
à l’étranger : au Maroc, en Belgique,
en Allemagne, en Angleterre,
en Pologne, en Suède, en Norvège,
en Chine, à Singapour, à Dubaï
et en Arabie Saoudite

CONTACTS
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Arnaud PIECHACZYK, VP Business Unité Telecom Systems
arnaud.piechaczyk@nexans.com M : +33 6 80 31 30 29
Jean-Jacques SAGE, directeur Technique Unité Telecom Systems
jean-jacques.sage@nexans.com M : +33 6 09 98 51 28
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NGE CONNECT
SOLUTIONS INTÉGRÉES ASSOCIANT
RÉSEAUX TÉLÉCOMS

PRODUITS ET SERVICES

NGE CONNECT conçoit et déploie des solutions intégrées
associant réseaux télécoms, équipements connectés et logiciels,
au service des exploitants, des industriels, des collectivités
et des usagers. Elle a développé en propre un Hyperviseur,
R-smart®, permettant de piloter à distance les infrastructures
et les équipements et collecter et diffuser les données.

Conception, mise en œuvre
et maintenance de réseaux
de télécommunications sans fil
(Wi-Fi territorial, Wi-Fi indoor,
réseaux bas débit) ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Conception, mise en œuvre
et maintenance de solutions
intelligentes : vidéoprotection,
éclairage, contrôle d’accès,
gestion technique centralisée,
gestion technique de bâtiments,
efficience énergétique par
la mesure et le contrôle des
consommations, capteurs
environnementaux (air,
déchets, bruit), mobilité et
stationnement, suivi des actifs ;

© NGE Connect

Développement de
l’Hyperviseur R-smart®,
interopérable, ouvert et
fonctionnel, permettant de
collecter, stocker, analyser et
traiter les données ; superviser
et piloter les équipements ;
transmettre, afficher et
communiquer les informations.

LIEUX D’INTERVENTION

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Déploiement du Wi-Fi sur
plusieurs ports de plaisance
exploités par Premier Marinas
au Royaume-Uni.

2011

année de création

2,5 M€
de chiffre d’affaires

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets clés
en main, comprenant la
conception, la réalisation
et l’assistance après-vente,
par nos équipes propres
(études, installation,
paramétrage réseau
et développement logiciel) ;

Association avec des
entreprises innovantes
de fabrication d’objets
connectés et développement
d’applications métier
spécifiques.
Implantations

35

collaborateurs

380

133, boulevard de Graville,
76600 Le Havre

sites équipés

Allée Charles Naudin
06140 Biot Sophia-Antipolis

équipements connectés

3 000

France ;

Royaume-Uni.

147

contrats d’assistance
et maintenance
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© NGE Connect

CONTACTS

 ierre CORPECHOT, Directeur du développement
P
pcorpechot@ngeconnect.fr M : +33 6 21 36 33 74
Héléna BIANCHI, Directrice générale
hbianchi@ngeconnect.fr M : +33 6 79 17 84 82
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

NGE INFRANET
RÉSEAUX FTTX, BTS, 5G
ET FIBRES ASSOCIÉES

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Bureau d’études ;
Planification ;

NGE Infranet est une entreprise spécialiste de la prise
en charge de la conception, du déploiement, des supports
à l’exploitation et de la maintenance des réseaux FTTx, en maîtrise
d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre. Elle déploie également des BTS
5G et fibres associées sur sites opérateurs.

Déploiement ;

Exploitation en partenariat
avec le ou les opérateurs ;
Maintenance ;
Financement.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CO-PRODUCTION
Création systématique d’un
bureau ou d’une agence dans
le pays concerné ;
Partenariat avec des
prestataires locaux, formation
aux standards de NGE ;
Après déploiement,
accompagnement possible
de la structure en charge
de l’exploitation sur une très
longue période (jusqu’à 15
ou 20 ans).

2007

année de création

Pour les projets infrastructures
numériques : Royaume-Uni,
Maroc.

MODES OPÉRATOIRES
Constitution de groupement
ad-hoc pour chaque réponse
à appel d’offres d’ampleur
régionale ou nationale ;
Leadership pour les bureaux
d’études, les activités de
déploiement et le maintien
en conditions opérationnelles.

2017

intégration dans
le groupe NGE sous
le nom NGE Infranet

Implantations

Ivry-sur-Seine (Île-de-France)
Multiples agences en France
Bureaux NGE/TSO à l’étranger

220 M€
de chiffre d’affaires

LIEUX D’INTERVENTION

© NGE Infranet

France, Europe, Afrique
et éventuellement
en Amérique Latine.

600

collaborateurs

CONTACTS
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© NGE Infranet

Gilles DE VILLENAUT, International Business Development
gdevillenaut@ngeinfranet.fr M : +33 7 88 33 99 09
Jean-Noël DE VATHAIRE, Directeur Général
jndevathaire@ngeinfranet.fr T : +33 1 76 28 42 10
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

NOKIA

1865

22 Mds€

année de création

de chiffre d’affaires

FOURNISSEUR DE RÉSEAUX CRITIQUES
Nos solutions pour les
gouvernements permettent
d’améliorer la qualité
de vie et d’aider à prendre
des décisions vitales. Nos
réseaux ultra-haut débit,
intelligents transforment
la façon dont les villes,
territoires et nations se
défendent, se protègent
et prospèrent.
Nous intervenons autour
de 6 grandes thématiques :

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

NOKIA construit des réseaux critiques pour les entreprises
du web, des transports, de l’énergie, de la finance,
de la distribution, de la santé, de l’automobile, du secteur
manufacturier ainsi que pour le secteur public. Nous créons
également de la valeur de notre propriété intellectuelle
et de notre recherche à long-terme, menée par les Nokia Bell Labs.

© Nokia

Villes du futur, pour rendre
la ville plus sûre, efficace,
vivable et durable ;
Sécurité publique, pour
intervenir toujours plus
rapidement ;
Gouvernements, pour
accélérer la transformation
numérique de vos services ;
Défense, pour garder
une longueur d’avance
technologique ;
Plans ultra haut débit, pour
assurer un accès à tous au très
haut débit ;
Santé, pour améliorer le suivi
des patients.

PRODUITS ET SERVICES
SOLUTIONS TÉLÉCOMS
Réseaux haut débit fixes :
FTTx.

Réseaux mobiles et sans-fils :
Réseaux mobiles privés
4G/5G ;
Faisceaux Hertziens.

Routage IP et réseaux
de transport optique :
IP/MPLS ;
DWDM.

CO-PRODUCTION
Formation de la main
d’œuvre locale.

LIEUX D’INTERVENTION
Le monde : présence
dans 130 pays.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

type sur chaque continent) :
mobilités (RATP, SNCF, SGP,
Port du Havre), énergie (Total,
RTE, EDF), secteur public
(ministère de l’intérieur,
ministère de la défense,
Seine-et-Yvelines Numérique,
Megalis Bretagne,
Paris2Connect, collectivités,
etc.), industrie hôtelière (Club
Med, Center Parcs, Accor…).

MODES OPÉRATOIRES
Vente directe ;

Vente indirecte (vente
à des sociétés de types
intégrateurs, revendeurs
à valeur ajoutée, etc.) ;

Membre ou sous-traitant
de consortiums.
Implantations

Siège social Nokia Corp :
Espoo, Finlande
Siège social Nokia France :
Nozay (Essonne), France

Références dans toutes les
zones géographiques du monde
à la fois chez les opérateurs
télécoms, et aussi dans les
secteurs verticaux : énergie,
transport, secteur public,
grandes entreprises, etc.
Exemple de références pour
la France (références du même

Filiales sur tous les continents

CONTACTS
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© Nokia

 livier DUROYON, Business Développement
O
olivier.duroyon@nokia.com M : +33 6 23 52 73 29
François SAILLY, Business Développement
francois.sailly@nokia.com M : +33 6 12 68 48 76
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EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

© Nomotech

GROUPE
NOMOTECH

RÉSEAUX DE BOUCLE LOCALE RADIO

PRODUITS ET SERVICES

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Le groupe Nomotech déploie des réseaux de boucle locale
radio (THD radio) dans les territoires. L’entreprise est également
fournisseur d’accès à internet grand public et entreprises, ainsi
qu’opérateur de réseaux de hotspots Wi-Fi et de réseaux IoT.

Déploiement et exploitation
de réseaux de communications
électroniques (THD radio,
hotspots Wi-Fi, réseaux IoT) ;

Plateforme d’agrégation
et d’exploitation des données ;
Fourniture d’accès
pour les particuliers
et les entreprises.

CO-PRODUCTION
Implantation locale possible ;

Partenariats technologiques
de transfert de compétences.

LIEUX D’INTERVENTION
L’essentiel de notre activité
est en France.

2003

© Nomotech

année de création

Nous avons déployé et exploité
des réseaux télécoms sur
près de 20 pays (Cambodge,
Belgique, Portugal, Angleterre,
États Unis, République
dominicaine, Barbade,
Afrique-du-Sud, Gabon,
Sénégal, Tanzanie, Congo,
Brésil, etc.).

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Ville de Cape Town
(déploiement et exploitation
du réseau Wi-Fi métropolitain
avec Orange) ;

4

sociétés d’exploitation,

3 sociétés

de projet
(société délégataire)

Solsi (déploiement
d’un réseau radio national
au Gabon) ;

Vinci Airports (contrat mondial
dans plus de 45 aéroports
sur 10 pays) ;
GL Events (couverture
en Wi-Fi des stades de la coupe
d’Afrique des Nations) ;
Morel Eprom (couverture
de bases de vie sur des zones
d’exploitation pétrolières
sur plusieurs pays africains).

30 M€

de chiffre d’affaires

MODES OPÉRATOIRES
Tous types de projets
et de montages juridiques.
Implantations

Siège social en Normandie
Sociétés sur Paris et Lyon

x10

du chiffre d’affaires
en 10 ans

Collaborateurs sur tout le territoire
national (commerciaux et chefs
de projets)

110

collaborateurs

CONTACT

Philippe LE GRAND, Vice-Président
plegrand@nomotech.com M : +33 6 85 31 08 94
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ACQUÉRIR
LE BON SAVOIR-FAIRE

2006

NOVEA

année de création

© Novea

CENTRE DE FORMATION
Novea est un pôle d’excellence rurale depuis 2006 issu
d’un partenariat public-privé entre la communauté
d’agglomération Mont Saint Michel - Normandie et la société
Acome. Depuis 15 ans, Novea propose des formations liées
aux métiers de la fibre optique, reposant sur une pédagogie
pragmatique, en associant à la fois la théorie à la pratique.
L’offre de formation, proposée par des formateurs experts,
est variée et adaptée à ce secteur en constante évolution.

767 K€
de chiffre d’affaires
en 2020

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Novea propose de prendre
part à des sessions allant
d’une journée à un an dans
tous les domaines de la fibre
optique, sur les activités
de la conception, des études,
de la conduite de travaux,
du déploiement,
du raccordement, de la mesure
et de la maintenance.
Signe de la qualité des actions
de formation Novea, le Centre
de formation, son Centre
de Formation des Apprentis
et ses plateaux techniques
sont labellisés Objectif fibre
et certifiés Qualiopi.

PRODUITS ET SERVICES
Actions de formation.

CO-PRODUCTION

Normandie.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Partenariats ACOME en cours.

MODES OPÉRATOIRES
Formation en présentiel
et distanciel.

300

apprenants annuels

Implantations

Siège social : ZA Teractive –
50140 Romagny-Fontenay
Centre de formation et plateaux
techniques principaux :
Mortain (Manche)
Sites déportés sur les plateaux
techniques AFPA : Caen (Calvados),
Évreux (Eure) et Rouen
(Seine-Maritime)

75 %

de taux de validation totale
du titre Technicien(ne)s fibre
optique en 2020

École des Plombiers du Numérique
by Novea : Saint-Lô (Manche)

© Novea

Formation de la main
d’œuvre locale.

LIEUX D’INTERVENTION

83 %

Taux de validation d’un
ou plusieurs blocs de
compétences en 2020

CONTACT

Jennifer SIMON, Directrice de Novea
Jennifer.simon@novea.asso.fr M : +33 6 85 84 87 57
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COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

NUMERISAT

FOURNISSEUR D’ACCÈS À L’INTERNET
Numerisat est un Fournisseur d’accès à l’Internet (FAI)
qui développe et commercialise des services d’accès à l’internet
très haut débit via Satellite, réseaux 4G multi-opérateurs
et fibre optique pour les zones blanches et grises en France
et dans d’autres pays d’Europe, vers les particuliers
et les professionnels.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Numerisat propose également
des solutions de connexion
événementielles qui permettent
de déployer des connexions
très haut débit pour assurer
la transmission en technologie
IP d’images ou la couverture
Wi-Fi d’événements en utilisant
les technologies satellitaires
large bande et 4G ainsi que
des solutions VSAT. Numerisat
développe et commercialise ses
offres en France, dans certains
pays d’Europe ainsi qu’en
Afrique. Numerisat collabore
avec le CNES et l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) pour
le développement des usages
des technologies satellitaires
Broadband et notamment dans
le domaine de la télésanté.

PRODUITS ET SERVICES
Solutions VSAT ;

Solutions de connexions
Broadband Satellite SES
Networks ;

2016

année de création

Systèmes Backhaul Satellite Réseaux 4G - THD Radio ;
Solutions de streaming :

-F
 lycase de diffusion
et streaming de flux vidéo :
OfastBox ;
-A
 grégation de liens 4G
et réseaux ADSL :
Boîte Agreg.

420 K€
de chiffre d’affaires
en 2020

LIEUX D’INTERVENTION
Belgique ;
Suisse ;

Afrique sub-saharienne.

MODES OPÉRATOIRES
© Numerisat

Association avec partenaires
locaux, société d’ingénierie
internationale et opérateurs
satellitaires.
Implantations

100 %
de croissance

Siège social : Le Bourget du Lac –
(Savoie - France)

CONTACT
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© Numerisat

 idier FLAENDER, Président
D
didier.flaender@numerisat.fr M : +33 6 63 49 30 78
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

PRODUITS ET SERVICES

ON-X

Le pôle Territoires Numériques
d’ON-X Groupe intervient dans
des projets d’infrastructures
et de services numériques
(fibre optique, radio, satellite),
qui contribuent au
développement économique
et territorial. Nous intervenons
dans des domaines aussi variés
que les territoires intelligents
et durables, les services publics
numériques, le Cloud, et la
conception et le déploiement
d’infrastructures numériques
sur les territoires.

ON-X Groupe, cabinet de conseil français indépendant,
est spécialisé dans le conseil et l’intégration du numérique dans
les entreprises, les administrations et les collectivités. Bénéficiant
de 30 ans d’expérience pour répondre à ces nouveaux enjeux,
notre cabinet est organisé en 5 pôles qui vous accompagnent
successivement à définir votre stratégie, à passer les grandes
étapes d’aide à la décision puis à conduire vos projets de mise
en œuvre.
ON-X Sécurité Numérique ;
ON-X Territoires Numériques ;
ON-X XR.
ON-X Infra Numériques ;
ON-X Système d’information ;

Notre pôle est spécialiste
des réseaux d’initiative publique
et des réseaux privés.
Nos consultants connaissent
de manière approfondie
les technologies fibre optique,
radio et satellite, les processus
de conception, construction,
exploitation et l’économie
des télécoms ainsi que les
acteurs publics (réseaux
d’initiative publics) et privés
(opérateurs, industriels).
© On-X

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CABINET DE CONSEIL

Nos missions concernent
le conseil en stratégie
amont lors des phases de
positionnement de nos clients,
que ce soient des collectivités
ou des opérateurs (schémas
directeurs). Elles concernent
également l’assistance
à maîtrise d’ouvrage lors
des phases de passations
de marchés publics, de marchés
de travaux, de délégations
de services publics ou de
contrats de partenariat (PPP).

En aval, nous intervenons
dans le cadre de missions
de « suivi » des contrats qui
demandent des compétences
sur les plans techniques,
sur les plans financiers ainsi
que sur la veille technicoéconomique de manière
à apporter des conseils à nos
clients sur les perspectives
d’évolutions du marché,
au travers des évolutions
des technologies, des usages
et des besoins.

Par ailleurs, une équipe dédiée
Usages et Services Numériques
accompagne les collectivités
dans la définition d’une
stratégie numérique résiliente,
parfaitement adaptée à leur
territoire, et dans sa mise
en œuvre opérationnelle.

1986

année de création

190
personnes

LIEUX D’INTERVENTION
France entière
(Métropole et Outre-Mer) ;
Monde entier.

MODES OPÉRATOIRES
Réponse en autonomie
ou en association par projet
avec des compétences
complémentaires notamment
en matière juridique
et financière ;

18,5 M€
de chiffre d’affaires
en 2019

Centre de service par pôle
de compétence.
Implantations

Siège social : 15 Quai de Dion
Bouton, 92800 Puteaux
Agence : 78, Allée Jean-Jaurès,
31000 Toulouse

© On-X

Sites secondaires :
Bureau à Laval et à Lyon

10 %

de croissance
par an depuis
plusieurs années

CONTACT

Pierre PERROT, Directeur Associé
pierre.perrot@on-x.com M : +33 6 86 46 16 48
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COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

42 Mds€

ORANGE

de chiffre d’affaires en 2019

143 000

256 M

salariés au 30 septembre 2020,
dont 60 000 à l’international

de clients au
30 septembre 2020

OPÉRATEUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Orange est l’un des principaux opérateurs
de télécommunications dans le monde, présent dans 26 pays,
dont 18 en Afrique. Orange propose également des services
de télécommunications aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Orange est l’opérateur
multi services, partenaire
de la transformation numérique
et apporte son savoir-faire
pour accompagner
le développement de nouveaux
services numériques.
Avec ses centres d’innovation,
Orange accompagne
les États, les collectivités
et les entrepreneurs dans
leur transformation numérique,
tout en créant des emplois
directs et indirects.

PRODUITS ET SERVICES
Orange réalise des missions
d’opérateur d’infrastructures
et de services numériques
et/ou accompagne des
partenaires publics ou privés
dans la réalisation de
ces missions.
Opérateur d’infrastructures :

Opérateur de réseaux de
communications électroniques
haut et très haut débit fixes ;

© Orange

Opérateur de réseau
de communications
électroniques mobiles
2G/3G/4G/5G ;

Opérateur d’infrastructures
(câble sous-marin, backbones,
backhaul, réseaux d’accès fixes
et mobiles) pour compte

de tiers avec des offres clés
en main ou sur-mesure intégrant
étude, design, pilotage
de la construction, exploitation
technique, exploitation
commerciale.
Opérateur de services :

Services de communication
pour le grand public,
les entreprises et les
administrations publiques ;
E-éducation, e-santé,
Cybersécurité ;

Services financiers
(Orange Bank, Orange Money) ;
Services audiovisuels
et fournisseur de contenus.

CO-PRODUCTION
Création d’une filière locale ;

Formation et emploi de maind’œuvre locale ;

services de communications
électroniques à haut et très
haut débit (fixes et mobiles) ;
Réponse à des appels
d’offres ;

Partenariat public-privé ;
Acquisition de licences ;

Partenariat avec
les opérateurs locaux.

En-dehors des pays
d’implantation du groupe :
Réponse à des appels
d’offres ;

Acquisition de licences
et/ou d’opérateurs ;
Partenariat avec
des opérateurs locaux ;

Partenariat public-privé ;

Partenariat avec
les opérateurs locaux.
Implantations

Acquisition totale ou partielle
d’entreprises locales.

Siège social : 78 rue Olivier
de Serres, 75015, Paris

LIEUX D’INTERVENTION

Europe : Belgique, Luxembourg,
Espagne, Roumanie, Pologne,
Slovaquie, Moldavie

Le groupe est présent
en Europe et en Afrique.

MODES OPÉRATOIRES
Dans les pays d’implantation :
Construction, exploitation
et commercialisation de

Afrique/Moyen-Orient :
Jordanie, Maroc, Tunisie, Égypte,
Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée,
Sierra Leone, Liberia, Côte
d’Ivoire, Botswana, République
démocratique du Congo,
République centrafricaine,
Cameroun, Mali, Burkina Faso, Niger

CONTACT
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 arianne BRUNAT, Directrice Business Développement des Infrastructures,
M
Orange Wholesale & International Networks (WIN)
marianne.brunat@orange.com M : +33 6 82 30 88 51
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© Orizon Télécom

PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

ORIZON GROUP
BUREAU D’ÉTUDES EN INGÉNIERIE
ET CONCEPTION DE RÉSEAU TÉLÉCOM

Fort de notre expérience,
l’entreprise compte parmi
ses clients et partenaires
des groupes et entreprises
des télécoms et de génie
civil, des collectivités, des
promoteurs et aménageurs.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Basée à Rivesaltes, dans le sud de la France, notre société
participe à la conception et à la numérisation des métiers des
réseaux. Spécialisé dans les réseaux de télécommunications
pour les opérateurs nationaux et les réseaux d’initiative publique,
ORIZON Group contribue à la numérisation du territoire
pour connecter le monde de demain.

Nos 40 collaborateurs sont donc
répartis dans quatre secteurs
d’activités différents :
Les études d’ingénierie
très haut débit ;
Les courants faibles
(Alarme, contrôle d’accès, Vdi)
et vidéoprotection urbaine ;
La topographie,
géoréférencement et détection
des réseaux (Certifiée
VERITAS) ;
Les travaux d’installation
de la fibre optique.

2 M€

Étude conception ingénierie
fibre optique :
Relevé Boîtes Aux Lettres,
adductabilité ;
FOA et aiguillage ;

Relève poteau télécom
et Basse tension ;

© Orizon Télécom

Calcul de charge COMAC
et CAP FT ;

40

collaborateurs

SIG/DWG/(Géofibre) ;

Horizontalité et verticalité ;
Dossier DOE.

Etude Topographie/
géoréférencement et
détection des réseaux :

Dossier APS/APD GC ;
Dossier EXE GC ;

Dossier DOE GC ;

CO-PRODUCTION
Formation de la main
d’œuvre locale.
France et monde entier.

2019

création
de Orizon installation
(travaux d’installation)

MODES OPÉRATOIRES
Montage des dossiers bureau
clés en main ;
Prévoir des équipes
de piqueteur sur place ;

Association avec d’autres
entreprises.
Implantations

Siège social : 3 Cami de Néfiach,
66170 Millas

Synoptiques ;

Bureau : 7 avenue Alfred Sauvy,
66600 Rivesaltes

Plans d’épissures ;

création
de Orizon télécom
(bureau d’étude)

Certifié par le bureau Veritas.

Dossier APS / APD ;

Intégration Netgéo ;

2017

Intégration et plan
d’implantation Armoire
et Shelter.

LIEUX D’INTERVENTION

PRODUITS ET SERVICES

de chiffre d’affaires
en 2020

Plan de câblage ;

2019

création de Orizon
group (gestion)

CONTACTS

Jeremy ESCARO, co-gérant
direction@orizon-group.com
Jordan DA SILVA, co-gérant
direction@orizon-group.com
www.orizon-group.com
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M : +33 6 29 74 13 03
M : +33 6 14 80 58 97
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

© PCE Services

PCE SERVICES

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
EN FIBRE OPTIQUE
PCE Services est une entreprise française et familiale créée
en 2011 par la famille De Ridder. Son activité principale est de
concevoir et construire les réseaux de télécommunications en fibre
optique. Soucieuse de l’avenir, elle a su se positionner depuis
2020 sur le déploiement des bornes de recharges pour véhicules
électriques en France. Sa diversification continue en 2021 avec
le lancement de l’activité mobile, de la conception à la construction
de sites radio téléphoniques.

PRODUITS ET SERVICES

CO-PRODUCTION

Bureau d’études :

Création de site de production
sur les territoires des marchés
obtenus ;

Etudes et conception
de réseaux FTTx.

Formation de la main-d’œuvre
locale.

Construction :

Création d’infrastructures
réseaux et plantation
de poteaux ;

PCE Services intervient en
France et à une ambition
européenne d’ici 2022.

Tirage aérien souterrain –
portage ;

2011

fondé par la famille
DE RIDDER

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets clés
en main.

Travaux de dévoiement et
d’enfouissement d’infrastructure
réseau télécom.
Maintenance

Opérations et travaux de
maintenance en préventif ou
en curatif d’infrastructures fibre
optique ;
Changement de poteaux ;

Implantations

2019

entrée au capital
de Philippe Dumont

Siège social situé à Parigny (Loire)

L’entreprise compte 8 sites
de production : Bouloc (Haute
Garonne), Les Landes-Genusson
(Vendée), Hagetmau (Landes),
Crugey (Côte d’Or), Saint-Lô
(Manche), Le Chateley (Jura),
Le Grand Quevilly (Seine Maritime),
Orsay (Essonne)

2021

lancement des activités
Énergie et Mobile

Réparation GC.

© PCE Services

2018

création du bureau
d’études

LIEUX D’INTERVENTION

Travaux de Génie Civil –
traditionnel et mécanisé ;

Raccordement fibre
optique – test de continuité
et réflectométrie-traitement
et qualification ;

2012

lancement de l’activité
FTTH

10

collaborateurs en 2011

CONTACT

38 M€

Jonathan DE RIDDER, Directeur général
jonathan.deridder@pceservices.fr

300

collaborateurs en 2021

de chiffre d’affaires
pour l’activité fibre en 2021
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

PLP FRANCE

2013

ACCESSOIRES POUR L’INSTALLATION
ET LA SÉCURISATION DES RÉSEAUX
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Implanté dans 22 pays, le groupe Preformed Line Products (PLP)
conçoit et fabrique des accessoires pour l’installation et la sécurisation
des réseaux de télécommunications et des réseaux électriques
(Transmission et Distribution d’énergie). PLP est également présent
dans le ferroviaire, l’infrastructure solaire et certaines industries spécialisées.

30

de chiffre d’affaires
en 2020 (vs 1,3M€ en 2015)

L’expertise de nos quinze
centres R&D (dont trois
en Europe et un en Afrique)
nous permet de proposer
aux opérateurs des solutions
personnalisées sur tous types
de nouveaux projets.
Les usines PLP, notamment celle
de Buchelay dans les Yvelines,
sont équipées de moyens
d’essais permettant de définir
et tester les solutions selon
les câbles et les spécifications
des clients. PLP est l’inventeur
de la technologie préformée
(1947), utilisée depuis près
de 75 ans à travers le monde
par tous les opérateurs sur leurs
réseaux de communication
et d’énergie.

et semelles, fixations
de boîtiers, dispositifs de
lovage, rehausse, boulonnerie,
feuillards et boucles),
matériel d’haubanage ;

PRODUITS ET SERVICES

Inspection de réseaux (drone)
et traitement de données ;

Accessoires pour câbles ADSS
sur réseaux courtes portées
(ancrages et suspensions
préformés) ;
Accessoires pour câbles
ADSS sur réseaux moyennes à
longues portées (ancrages et
suspensions préformés, pinces
de suspension antivibratoires) ;

© Preformed Line Products

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

20 M€

année de création

Armements et renforcement
des appuis sur supports
bois/métal/béton/composite
(consoles, traverses

Produits de protection
pour les lignes aériennes à
fibre optique (amortisseur
de vibrations éoliennes,
protection contre le galloping,
protection des câbles contre le
frottement) ;
Coffrets et boîtiers optique
indoor/outdoor ;

Armoires de rue, de données ;
Baies ;

Accessoires pour montage
d’antennes 5G ;
Tests ;

Services logistiques.

CO-PRODUCTION
Qualification couple câble /
accessoires (préformés) ;

Co-conception de produits.

LIEUX D’INTERVENTION
France, Belgique, Luxembourg,
Liechtenstein et Afrique
sub-saharienne francophone.

salariés

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
France : Orange, ETC Group,
Axione, Tisseo Services, Acome,
Prysmian ;
Belgique : DeNetCom ;

Export indirect : Infractive.

MODES OPÉRATOIRES
Accompagnement
et expertise technique
(recherche de solutions
innovantes, de nombreux
brevets déposés) ;
Stratégie de vente
multi-canal ;
Partenariat local ;
Formation.

Implantations

Siège Preformed Line Products
à Cleveland, Ohio, USA
Preformed Line Products France
à Buchelay, Yvelines
Filiales en Afrique-du-Sud,
Argentine, Australie, Autriche,
Brésil, Canada, Chine, Espagne,
Grande-Bretagne, Indonésie,
Malaisie, Mexique, NouvelleZélande, Pologne, République
tchèque, Russie, Thaïlande et USA
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© Preformed Line Products

CONTACTS

Amaury VERHAEGHE, Directeur Général Adjoint /
Directeur du Département Télécom
averhaeghe@preformed.com M : +33 6 42 71 13 51
André ZITO, Directeur Commercial
azito@preformed.com M : +33 6 15 53 20 68
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

Il intervient dans les domaines
des câbles sous-marins
et souterrains et des systèmes
de transport d’électricité
et de distribution,
des câbles spéciaux destinés
aux applications de différentes
industries et des câbles
de moyenne et basse
tension pour les secteurs
de la construction et des
infrastructures. Dans l’industrie
des télécoms, le groupe réalise
des câbles et des accessoires
pour les systèmes audio/vidéo
et de transmission des données,
avec une gamme complète
de câbles fibre optique, câbles
optiques et en cuivre et de
systèmes de connectivité.
Prysmian est une société
par actions cotée à la Bourse
italienne à l’Indice des valeurs
FTSE MIB.

PRYSMIAN GROUP
Le groupe Prysmian est une entreprise de l’industrie
des câbles et systèmes d’énergie et de télécommunications.
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires
de 11 milliards d’euros, près de 30 000 employés répartis
dans 50 pays et 112 usines, le groupe est fortement positionné
sur les marchés high-tech. Il offre la plus large gamme de produits,
de services et de technologies et dispose d’un grand savoir-faire.

© Prysmian

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

INDUSTRIE DES CÂBLES ET SYSTÈMES D’ÉNERGIE
ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRODUITS ET SERVICES
Câbles à fibre optique
de technologie micromodule
ou Loose Tube pour tout type
d’installation (conduite, aérien,
pleine terre) ;
Matériel de raccordement
optique, du NRO jusqu’à
la prise abonné ;
Câbles téléphoniques
multipaires.

1879

© Prysmian

création du groupe Pirelli,
puis de la société Prysmian en 2005

2011

création du groupe Prysmian
(combinaison de Prysmian
et de Draka), puis General Cable
rejoint Prysmian en 2018

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Le groupe Prysmian adresse
les marchés de nombreux
pays depuis ses différentes
implantations (plus de 50) qui
couvrent à la fois les marchés
locaux et les pays « délégués ».
Depuis la France le groupe
Prysmian exporte ses produits
et son savoir-faire depuis
de nombreuses années
à travers ses différentes

marques ; Il accompagne
depuis de nombreuses années
un nombre important
d’opérateurs télécoms,
indépendants ou filiales
de grands groupes, dans
leurs déploiements dans
de multiples pays de l’ensemble
du continent africain ; Afriquedu-Nord, Afrique-de-l’Ouest
et Afrique-de-l’Est. À titre
d’exemple, Prysmian a ainsi
contribué au déploiement des
réseaux de plusieurs opérateurs
en Tunisie, au Sénégal, en Côte
d’Ivoire, au Togo, à l’île Maurice
ou à Madagascar. Il a également
été le fournisseur principal
du réseau backbone déployé
en Côte d’Ivoire.
Le groupe a également
l’habitude d’accompagner
les intégrateurs qu’ils soient
de dimension internationale
ou locale dans des projets
purement télécoms ou de type
plus industriels ou ferroviaires,
comme par exemple au Maroc,
au Sénégal et en Tunisie.
Prysmian France exporte
également son savoir-faire
en matière de câbles
de télécommunications
aux Etats-Unis.
Implantations

Europe : France, Royaume-Uni,
Irlande, Espagne, Portugal, Italie,
Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Danemark, Norvège, Suède,
Finlande, Russie, Suisse, République
Tchèque, Hongrie, Roumanie,
Turquie
Amérique : États-unis, Mexique,
Colombie, Brésil, Chili, Argentine
Afrique : Tunisie, Côte d’Ivoire,
Afrique-du-Sud, Angola

50

pays dans lesquels
nous sommes présents

112
usines

25

centres R&D

30 000
collaborateurs

Asie : ÉAU, Oman, Inde, Chine,
Vietnam, Thaïlande, Indonésie,
Singapour
Océanie : Australie,
Nouvelle-Zélande

CONTACT

 rançois GUILLET, Responsable coordination Export Télécom Solutions
F
Francois.Guillet@prysmiangroup.com M : +33 6 19 16 03 80
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

RESOCITY

2,4 M€

1995

année de création

CONSEIL INGÉNIERIE MONTAGE
ET SUIVI DE PROJETS
Resocity est une entreprise spécialisée en conseil,
ingénierie et suivi opérationnels de projets d’infrastructures
de génie civil et fibre optiques disposant d’un retour d’expérience
sur plus de 1,5 million de locaux raccordables en France.

-C
 onstitution et analyse
dossiers des ouvrages
exécutés DOE.

PRODUITS ET SERVICES
AMO conseil pré-déploiement
(schémas directeurs) ;
Design SIG multi-logiciels
et développements logiciels
propres ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Conduite et pilotage
complexes de projets Fibres
de territoires ;

Suivi opérationnel maîtrise
d’œuvre de chantiers génie civil
et fibre :
-É
 tudes d’esquisses ESQ,
d’avant-projets AVP, de
projets APS, APD ;

-A
 ssistance pour la passation
du contrat de travaux ACT ;
-Études d’exécution EXE,
VISA ;

-D
 irection de l’exécution
du contrat de travaux DET ;
- Ordonnancement, pilotage
et coordination du chantier
OPC ;

© Resocity

40

de chiffre d’affaires
en 2020

Prestations de détection,
géolocalisation classe A
multi-réseaux, PCRS à travers
Inframap.

LIEUX D’INTERVENTION
Europe : France, Belgique ;

Resocity souhaite se
développer en Allemagne,
Angleterre, Italie, Afrique.

MODES OPÉRATOIRES
Resocity vous accompagne
de manière personnalisée
tout au long des procédures
d’ingénierie et de suivi de
déploiement mis en place ;

salariés

CO-PRODUCTION
Participation à l’économie
locale :
- Création agence locale ;
- Partenariat local ;

-M
 ise à disposition
de ressources compétentes ;
-F
 ormation, études
et suivi opérationnel.
Implantations

Lille métropole (siège social)
Reims (agence)
Morlaix (agence)

Son expérience a été acquise
depuis de nombreuses années
sur des projets accompagnés
parmi les plus importants
de France.

-O
 pérations de réception
des ouvrages, mesures
optiques AOR ;

CONTACT
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© Resocity

Bernard STOCK, Président
bstock@resocity.fr info@resocity.fr

M : +33 6 78 00 44 72
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

© Groupe Scopelec

GROUPE
SCOPELEC

Scopelec Usages et services
est l’interlocuteur de
proximité des entreprises
et des collectivités pour
optimiser, fiabiliser et sécuriser
les usages des réseaux
de télécommunications
informatiques et d’objets
connectés.

Le groupe Scopelec est une société coopérative
et participative créée en 1973. Scopelec Infrastructures déploie,
exploite et opère la maintenance d’infrastructures de réseaux
de télécommunications fixes ou sans fils afin de mieux
accompagner les besoins de ses clients.

Scopelec international
accompagne ses clients
à l’international.

1973

année de création

3 872
salariés

LIEUX D’INTERVENTION
Nous sommes présents dans
toutes les régions françaises,
et entendons nous développer
à l’international.

PRODUITS ET SERVICES

454,5 M€

Fournir des prestations dans
l’optimisation des process de
Conduite d’activité, Pilotage
de relation clients back office
et BPO.

de chiffre d’affaires
en 2020

73 %

du capital détenu
par les salariés

Implantations

© Groupe Scopelec

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES
DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

95 implantations en France
et Outre-mer
Siège social : REVEL (31) rue Gay-Lussac - Z.I. de la pomme BP79 - 31250 Revel
Groupe-scopelec.com

CONTACT
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© Groupe Scopelec

Thomas FOPPIANI, Président du Directoire
tfoppiani@groupe-scopelec.fr
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

SETICS

4,7 M€

5,1 M€

PRODUITS ET SERVICES

Contrôle ou production
des études d’exécution
et des documents d’ouvrages
exécutés (DOE) ;

de chiffre d’affaires
en 2018

de chiffre d’affaires
en 2019

5,8 M€
de chiffre d’affaires
en 2020

CABINET DE CONSEIL
Setics est un cabinet de conseil en télécommunications,
spécialisé dans la conception et le pilotage de projets de réseaux
très haut débit (THD) ainsi que dans l’aménagement numérique
des territoires, en France et à l’International. Setics développe
et distribue plusieurs outils logiciels dont Setics Sttar, logiciel dédié
à la conception de réseau FTTH et Fiberstate, logiciel de suivi
et de contrôle des déploiements FTTH.

NOS CLIENTS SONT :
Les opérateurs de
télécommunications ;

Opérations de réception
et de recette terrain.

Les propriétaires
d’infrastructures de
télécommunications ;

Les collectivités territoriales ;

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Les investisseurs
en infrastructures ;

© Setics

Les gouvernements
et les régulateurs des télécoms ;
Les bureaux d’études
et constructeurs de réseaux
de communication.

Conseil en télécommunications
Études stratégiques,
techniques et réglementaires ;
Études d’opportunité ;
Études de faisabilité ;

année de création

Conception et pilotage du
déploiement de réseaux THD :
Production des études
préliminaires (EP) ;

© Setics

Réalisation et/ou suivi des
études d’avant-projet (AVP)
et de projet (PRO) ;

Assistance à maîtrise
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre ;
Études stratégiques pour
les collectivités ;

Études technico-économiques
pour des institutions financières
ou gouvernementales.
Production et
commercialisation
d’outils logiciels :

Due diligence métier ;

2000

Conception, pilotage et suivi
des projets FTTH ;

Assistance au montage
contractuel de projet ;

NOS PRESTATIONS :

Études de marché.

Aménagement numérique
des territoires :

Logiciel Setics Sttar
de conception générale
(tracé, coût, BOM) et
d’optimisation de la réalisation
détaillée de réseaux FTTH ;

Logiciel FiberState de gestion
des recettes techniques
de réseaux ;

Outils cartographiques
et de gestion de systèmes
d’information géographique (SIG).

LIEUX D’INTERVENTION
Ensemble de la France
métropolitaine ;
Territoires ultramarins.

International :
Europe ;

Afrique ;

Amérique du Nord.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Principaux marchés où Setics
est présent avec ces services
et/ou son logiciel Sttar.

Europe : Royaume-Uni
(plus de 10 clients), Irlande,
Allemagne (plus de 5 clients),
Estonie, Finlande, Italie,
Espagne, etc. ;
Antilles et Caraïbes ;

Afrique : Gabon, Côte
d’Ivoire, Nigeria, Maroc ;

Amérique du Nord : Canada.

Implantations

Siège social : 7 rue Biscornet,
75012 Paris
Bureaux à l’étranger : Eupener
Straße 165, 50933 Cologne,
Allemagne

40

ingénieurs télécoms
en 2020

CONTACT

 ichard TOPER, Président
R
toper@setics.com T : +33 1 45 89 88 07
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

SMART WORLD
PARTNERS (SWP)

2020

DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
POUR LES TERRITOIRES

En particulier, nous disposons
de références en matière
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la passation
de délégation de service public
ou de PPP très haut débit,
notamment FTTH, ainsi que
dans la réalisation de schémas
directeurs territoriaux large
bande. Nous répondons aux
due diligence et mission de
conseil auprès des acteurs
financiers qui investissent dans
les réseaux à très haut débit
sur les territoires.

Smart World Partners (SWP) intervient dans l’ensemble
des projets publics ou privés portant sur le développement
du numérique pour les territoires. Les associés de SWP, tous issus
du monde du conseil ou des opérateurs télécoms avec
au minimum 10 ans d’expérience, disposent d’une expertise forte
et d’un benchmark riche en matière d’aménagement numérique
des territoires, de projets smart city ou encore d’initiatives portant
sur des datacenters, couplés avec du pragmatisme
et de la créativité pour faire émerger les solutions pertinentes
pour les territoires.

PRODUITS ET SERVICES
Schéma directeur
d’aménagement numérique ;
Schéma directeur de
transformation numérique
des territoires ;

Etude de faisabilité de projets
THD, smart city et datacenter ;

© Smart World Partners

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

600 K€

année de création

Assistance maîtrise d’œuvre/
maîtrise d’ouvrage ;
Due diligence et conseils
techniques prêteurs pour
des acteurs financiers.

de chiffre d’affaires
prévisionnel

CO-PRODUCTION
Formation, transfert de
compétences aux équipes
locales.

LIEUX D’INTERVENTION
France entière, Europe, Afrique.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Assistance aux négociations
et à la finalisation du contrat
de PPP fibre optique de
l’électricien SOGEM présent
au Mali, au Sénégal, en
Mauritanie et en Guinée avec le
groupement Envol Technologies
/SONATEL ;
Assistance auprès de l’Agence
Française de Développement
pour un appui auprès de la
société d’électricité du Bénin
pour un appel d’offres fibre
optique et datacenter ;
Schémas directeurs
d’aménagement numérique
de la Guinée, du Togo, du
Gabon (missions réalisées par

le Président de Smart World
Partners dans le cadre d’un
cabinet-conseil précédent) ;

Évaluation de la Délégation
de service public d’Axione
Gabon pour l’exploitation
du backbone terrestre fibre
optique et de la station
d’atterrissement du câble
sous-marin ACE (mission
réalisée par le Président
de Smart World Partners
dans le cadre d’un cabinetconseil précédent).

MODES OPÉRATOIRES
Intervention sur l’ensemble
des prestations d’études,
conseils, assistance à maîtrise
d’ouvrage en collaboration
avec des partenaires juridiques,
financiers et techniques.
Implantations

Siège social : Montpellier

Établissements secondaires :
Paris, Nanterre

CONTACT
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Pierre-Michel ATTALI, Président
pm.attali@swpartners.fr M : +33 6 74 28 17 60
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

2 000

1966

année de création

SOFRECOM

Développement et Intégration
de services
Développement d’applications
et de site web et déploiement
d’assets digitaux (portails,
e-shop, canaux Relation Client) ;

PRODUITS ET SERVICES
Nous accompagnons
le développement et la
transformation numérique des
opérateurs télécommunications,
des gouvernements et
institutions internationales.
De la définition de la
stratégie à sa mise en œuvre
opérationnelle, notre approche
est globale, basée sur l’échange
et la co-construction :
Stratégie et marketing
Veille & Études de marchés ;

© Sofrecom

Définition & Mise en œuvre
de plans stratégiques ;
Soutien aux fusions /
acquisitions– due diligence ;

Obtention de financements
externes ;
Définition de roadmaps
de produits et de services ;

Définition et implémentation
de modèles de distribution ;
Accélération Digitale
& Marketing Analytics.

126

Gestion de projet avec les
méthodes Agiles, design
Thinking, devOps, etc. ;

Sofrecom, filiale du groupe Orange, est une entreprise
de conseil et d’ingénierie spécialiste des télécommunications.
Sofrecom accompagne les projets de développement
et de transformations numériques de ses clients opérateurs
de télécommunications, gouvernements et institutions
internationales à travers 4 expertises clés : stratégie
et marketing, ingénierie et déploiement des réseaux
et des systèmes d’information, développement et intégration
de solutions, conduite de changement et développement
de compétences.

Gérer et déployer une
roadmap d’évolutions IT ;

© Sofrecom

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CONSEIL ET INGÉNIERIE

Transformation
et modernisation
technologiques
(réseaux et SI)
Audit d’architectures
techniques ou fonctionnel
et recommandations ;
Appui à la réalisation
d’un schéma directeur
informatique ;

Modélisation & Business
Planning ;

Pilotage des fournisseurs
et support à la négociation ;
Ingénierie des réseaux
(conception, définition
d’architecture technique et
ingénierie de déploiement
des réseaux Mobile, Fixe
et broadband) ;
Gouvernance de la
transformation et du
déploiement : gestion
de projet (PMI) avec
les méthodes Agiles.

Outsourcing : Nous avons
la capacité de prendre en
charge tout le processus de
création de l’activité client
(recherche de site, formalités,
logistique et recrutement).
Nos clients ont le choix entre
deux modèles d’engagement :
engagement de ressources ou
engagement sur les résultats.
Conduite du changement
& Développement des
compétences
Diagnostic & Audit
de l’organisation et
recommandations ;

Assesment de maturité :
digitale, agile ou expérience
client ;

Définition & animation de plan
de Transformation : adaptation
de l’organisation ; performance,
innovation et produits ;
Conduite du changement ;

Développement de
compétences & montage de
dispositifs pédagogiques ;

Définir, suivre et animer les
plans de transformation.

LIEUX D’INTERVENTION
Plus de 100 pays
sur les 4 continents.

collaborateurs

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Gouvernements
Stratégies Nationales
du Numérique et Digital
Gouvernement : Congo, Bénin,
Mauritanie, Côte d’Ivoire,
Indonésie, Albanie, Niger,
Algérie ;
Ingénierie et déploiement
Broadband : Bénin, Burkina
Faso, Cameroun ;

Développement d’e-services
dans le cadre de stratégie de
digital gouvernement : Maroc,
Tunisie, Côte d’Ivoire ;
Création d’écoles du
numérique (formation
techniciens fibre) : Bénin.

Opérateurs
Définition et mise en œuvre
de stratégies Marketing et
Commerciales (B2B, B2C et
wholesale) : Orange tous pays,
Éthiopie, RDC, Thaïlande,
Indonésie, Liban ;

Lancement & Transformation
des opérateurs : Éthiopie, Iran,
RDC, Géorgie, Polynésie, Niger,
Tunisie, Libye, Belgique ;
Design et déploiement fibre :
KSA, Angola, Burundi, Zambie ;
Déploiement réseau Mobiles
(toutes générations) : plus de
200 projets à travers le monde.
Institutions & organisations
internationales

GSMA : études
d’interopérabilité des
paiements mobiles en Afrique ;
Banque mondiale : étude
de faisabilité de la boucle

de sécurité Cotonou Djougou
(bénin), étude de la promotion
du haut débit et du service
universel (Mauritanie) ;
Banque Africaine de
développement : étude pour
la mise en place de l’identité
numérique (CONGO, RDC,
Mauritanie) ;

ELM (KSA) : Développement
de solutions e-gouv.

MODES OPÉRATOIRES
Spécialiste des telcos :
Expertises transverses qui
couvrent l’ensemble des métiers
du secteur telcos ;
Montage de projets
complexes de bout en bout ;
Gestion de projets de
transformations complexes
avec les méthodes agiles ;

Stratégie de développement
de compétences et plans
de formation ;
Audit de maturité et
assessment : Digital, Qualité
de Services, Agiles,
Architectures techniques ;
Plan qualité de services ;

Plan de management
de la continuité de service.
Implantations

11 bureaux sur les 4 continents :
- Europe : France (Siège), Géorgie
- Afrique : Maroc, Tunisie, Algérie,
Côte d’Ivoire, Bénin
- Asie / Moyen Orient : Indonésie,
EAU, Arabie Saoudite
- Amérique : Argentine

CONTACTS

 laire KHOURY, CMO Sofrecom Group
C
claire.khoury@sofrecom.com M : +33 6 80 01 79 34
Elias SAAB, CCO Sofrecom Group
elias.saab@sofrecom.com M : +971 544647665
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

© Sogea Est

SOGEA EST BTP
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

2000

démarrage
de l’activité génie civil

Sogea Est intervient dans la conception
et réalisation d’infrastructures numériques.

PRODUITS ET SERVICES
Travaux de génie civil ;

Travaux de fibre optique
(tirage et raccordement) ;

Dossier de recettes
et intégration des données.

CO-PRODUCTION

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
https://www.sogea-est.fr/vinci/
fibre-optique/

2016

démarrage
de l’activité optique

MODES OPÉRATOIRES
Association avec d’autres
entreprises.
Implantations

Formation de la main
d’œuvre locale.

Siège Social :
SOGEA EST BTP, 415 avenue
de Boufflers 54520 Laxou

LIEUX D’INTERVENTION
Région Grand Est en France ;
Allemagne ;
Belgique ;

25 M€

de chiffre d’affaires
en 2020

Luxembourg.
© Sogea Est

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Conception clés en main ;

10 M€

de chiffre d’affaires
en 2021

CONTACT

128

© Sogea Est

 abrice TURLAN, Directeur du Développement
F
fabrice.turlan@vinci-construction.fr M : +33 6 01 41 10 24
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER ET MAINTENIR
LES RÉSEAUX

© Sogetrel

GROUPE
SOGETREL

Sogetrel poursuit sa croissance
sur les marchés en pleine
expansion de l’aménagement
numérique du territoire THD
et accélère son développement
dans les usages et solutions
digitales. Aujourd’hui,
nos métiers contribuent
au développement des
infrastructures de réseaux très
haut débit et des usages
et services digitaux au service
des territoires, des entreprises
et des citoyens.

MARCHÉS DES TÉLÉCOMS,
DE LA SÛRETÉ ET DE LA SMART CITY

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

760 M€

Sogetrel est une entreprise française indépendante spécialisée sur les marchés
des télécoms, de la sûreté et de la smart city. Le groupe a un chiffre d’affaires
en progression de 20 % par an et près de 760 millions d’euros en 2020, un effectif
de 5 000 femmes et hommes et plus d’une centaine d’implantations en France,
Suisse et Belgique.

PRODUITS ET SERVICES
Sogetrel est présent sur trois
grands marchés :

Le marché des infrastructures
de réseaux fixes et mobiles,
toutes technologies confondues
Communication Networks ;
Le marché de la Smart city,
pour les usages et services
digitaux… (IRVE, smart
Lighting, Building, Metering) ;
Le marché de la Sûreté
électronique Security
& Safe City.

Et les adresse sur deux grands
métiers complémentaires :
© Sogetrel

Le métier du Projet « Design
and Build » regroupant
la conception et la construction
de réseaux d’infrastructures
et de solutions digitales.
Sogetrel porte alors
la responsabilité globale
de l’affaire ;
Le métier de l’Intervention,
« Digital Field Services »,
regroupant le déploiement,

de chiffre d’affaires en 2020

le raccordement, SAV,
et la Maintenance des
installations et des solutions
sur sites publics et entreprises.
Sogetrel réalise ainsi plus
de 4 millions d’interventions
annuelles.

LIEUX D’INTERVENTION

1985

année de création

Capacité d’intervenir en Europe
dont en France, en Allemagne,
en Suisse, en Belgique,
ainsi qu’en Afrique.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Deutsch Telecom, Proximus,
Gulfsat, SwissCom, Telecom
Italia, Canal+, etc.

5 000
collaborateurs

MODES OPÉRATOIRES
Sogetrel vous accompagne
à chaque étape de votre projet
depuis la conception jusqu’à
la maintenance, en passant
par la réalisation et la mise
en service. Sogetrel possède
une équipe commerciale
mobilisable pour vos projets
de plus de 250 personnes
et dispose d’outils et de SI
métier spécialisés tournés vers
les clients et les collaborateurs.

+ de 100

implémentations en France,
Suisse, Belgique

Implantations

Siège social : 143 avenue de
Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux,
France
Plus de 100 implémentations
en France, Allemagne, Suisse
et Belgique
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CONTACT

Loïc MAHUT, Directeur Commercial Grands Projets et International
loic.mahut@sogetrel.fr M : +33 6 74 44 90 81
131

PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

FONDS D’INVESTISSEMENT

600 M€

STOA

280 M€

pour investir dans
les infrastructures

investit dans 8 opérations,
à raison d’environ 100 M€
par an depuis 2018

INVESTISSEMENT DANS
DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES
Société anonyme créée en octobre 2017 par la Caisse des Dépôts
et l’Agence française de développement pour investir en fonds propres
dans des projets d’infrastructures (télécoms, énergie, environnement,
transport, infrastructures sociales) dans les pays émergents.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

STOA investit à long-terme
sur des projets greenfied
(ou extension brownfield avec
des besoins d’investissements
significatifs) et ayant
un impact démontrable
sur le développement.
STOA est actif dans les
télécoms et le numérique, avec
une stratégie d’investissement
dans les infrastructures
partagées (fibre, tours,
datacenters, câbles sous-marins,
etc.), dans les opérateurs (fixe
et mobile) et les sujets connexes
(ESCO, IoT, e-Government).

PRODUITS ET SERVICES
Co-investissement/prise
de participation au capital
de projets d’infrastructures
télécoms et numériques ou
d’acquisitions ayant un projet
de développement ambitieux.
Participation active à la
gouvernance ;

© STOA

Participation au
développement de projets
(en mode consortium) au stade
amont, en co-financement
aux côtés de partenaires
stratégiques, contribution

aux études de développement
(post faisabilité), contribution
à la structuration de l’opération
(négociation des contrats,
recherche et structuration
de financement, composantes
environnementales et sociales,
gouvernance).

LIEUX D’INTERVENTION
Pays émergents
et en développement.

Afrique (tout le continent) ;

Amérique Latine
(tout le continent sauf Chili
et Uruguay) ;
Asie du Sud-Est ;
Proche Orient.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

ENTRE

10 et 50 M€
d’investissement par opération

MODES OPÉRATOIRES
Investissement dans
un projet spécifique ;

Investissement dans une
plateforme ou un portefeuille
de projets ;

Investissement dans un
développeur portant les actifs
des projets.
Implantations

Siège social : 151, rue
Saint-Honoré 75001 Paris
Bureaux à l’étranger : conseil
présent à São Paulo depuis
2018, Nairobi (ouverture 2021) et
présence locale au travers du réseau
AFD/Proparco en Afrique (Abidjan,
Casablanca, Johannesburg, Lagos,
Nairobi, Douala) en Asie du Sud
Est (Bangkok et New Delhi), en
Amérique Latine (Mexico, Colombie)
et Istanbul notamment

STOA a réalisé plusieurs
investissements dans le secteur
des télécoms et du numérique :
Etix Everywhere (Maroc,
Ghana) – cédé en 2020 ;
Metro Fiber Network
(réseau FTTx partagé
en Afrique du Sud).

CONTACTS
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Marie-Laure MAZAUD, Directrice Générale Déléguée
marie-laure.mazaud@stoainfraenergy.com M : +33 6 17 43 75 18
Laurent MERLAUT, Directeur d’Investissement Senior
laurent.merlaut@stoainfraenergy.com M : +33 6 70 10 08 90
Mohamed BEN-OSMANE, Directeur d’Investissement
mohamed.ben-osmane@stoainfraenergy.com M : +33 6 98 59 08 09
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PRÉPARER
ET METTRE EN ŒUVRE SON PROJET

Notre clientèle est composée
principalement de collectivités
territoriales, d’opérateurs de
communications électroniques
et d’autorités publiques en
France métropolitaine, dans
les départements d’outre-mer
et à l’international.
Nos prestations reposent
sur un ensemble de valeurs
d’indépendance, de créativité
et de réactivité au service de
nos clients. Pour chaque étude
ou projet, nous constituons une
équipe dédiée comprenant
les expertises appropriées :
stratégie, gestion de projet,
technique, économie, finances
ou droit et provenant
soit des ressources internes de
la société, soit de partenaires
avec lesquels nous entretenons
des relations régulières.

STRATEGIC
SCOUT

Notre société de conseil fondée en 1998 est spécialisée
dans les partenariats publics privés de l’économie numérique,
Strategic Scout accompagne des centaines d’acteurs publics
et privés en France, en Afrique et dans le monde, pour valoriser
leurs infrastructures, en incitant des acteurs privés à investir
à leurs côtés pour les compléter et y déployer des services
numériques à très haut débit.

PRODUITS ET SERVICES
© Strategic Scout

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS
DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Collectivités territoriales,
gouvernements et institutions
financières
ÉTUDES AMONT :

Définition et évaluation des
scénarios ;
Élaboration des plans
d’affaires ;

Schémas directeurs
d’aménagement numérique du
territoire ;

© Strategic Scout

1998

année de création

Suivi de déploiement et
d’exploitation technicoéconomique des réseaux
d’initiative publique : études,
déploiements et réception des
travaux ;

Audit technico-économique
des réseaux d’initiative publique
et scénarios d’évolution ;
Assistance au renouvellement
ou à la cession de réseaux
d’initiative publique ;
Montage de dossiers de
demande de subvention ;
Assistance aux relations
commerciales avec les
opérateurs : tarification,
contractualisation ;

Conseil en matière de
régulation et de concurrence.
Opérateurs de
télécommunications,
industriels et intégrateurs
du numérique
Études technicoéconomiques ;

Établissement de schémas
directeurs ;
Audits et expertise ;

Assistance à la production
d’offres de partenariats en
réponse aux procédures PPP ;

Méthodologie et pilotage des
opérations de maintenance et
d’exploitation ;
Assistance à la conduite
de contrôle des prestataires ;

732 870 €
de chiffre d’affaires
en 2019
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Définition de projets et
recommandation des montages
les plus appropriés (marchés
de travaux ou de services,
affermage, concession, sociétés
de projet publiques-privées) ;
Systèmes d’information
géographique (SIG).

Élaboration des dossiers
de consultation, analyse
des offres, négociations
et contractualisation des
procédures publiques (marchés
publics, DSP, concessions,
sociétés de projet publiquesprivées) ;

Formation des dirigeants
et cadres ;

Études de géomarketing,
études de besoins, analyses
technico-économiques ;

Schémas d’ingénierie ;

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE :

Contentieux des
télécommunications.

LIEUX D’INTERVENTION
Afrique, Moyen-Orient, Antilles
françaises, Nouvelle-Calédonie
et France Métropolitaine.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
IFC Banque Mondiale –
Gouvernement Jordanie ;

Banque Européenne
d’Investissement –
Gouvernement Mauritanie ;
État du Gabon ;

Level 3 Communications ;

OPT Nouvelle-Calédonie ;
Préfecture Martinique ;

Société Publique Locale de
l’Aménagement Numérique de
la Guyane ;
Guyalink.

MODES OPÉRATOIRES
Strategic Scout est une
entreprise dédiée à la réussite
des projets de ses clients sur
la base de méthodologies surmesure et créatives.

Afin de répondre de manière
personnalisée aux besoins de
ceux-ci, nous avons développé
une méthodologie d’assistance
s’appliquant aux différentes
étapes d’un projet depuis
sa conception jusqu’à sa
réalisation. De ce fait, Strategic
Scout est en mesure d’assister
ses clients soit sur toute la
durée d’un projet soit sur une
tâche spécifique au cours de la
vie de celui-ci.
Implantations

Siège social : 27 rue de Lisbonne,
75008 Paris

CONTACT

Jean-Jacques THIEBAULT, Président
jean-jacques.thiebault@strategic-scout.com
M: + 33 6 07 67 44 10
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ACQUÉRIR
LE BON SAVOIR-FAIRE

SUDALYS

2015

année de création

INGÉNIERIE, CONTRÔLE QUALITÉ
ET LOGICIELS MÉTIERS

25

collaborateurs

Experte des réseaux de fibre
passif et actif, SUDALYS opère
sur les infrastructures existantes
et celles en déploiement
dans leurs différentes phases
d’exécution d’un point de vue
administratif, réglementaire et
technique. SUDALYS conseille
ses clients dans leurs projets
d’aménagement numérique et
propose une gamme de services
d’accompagnement en phase
de conception, construction et
exploitation des réseaux.
SUDALYS s’appuie sur une
équipe pluridisciplinaire
expérimentée où se côtoient
experts télécoms, ingénieristes,
géomaticiens et développeurs
informatiques.

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

SUDALYS est un bureau d’études, d’ingénierie,
d’accompagnement et de contrôle fondé en 2015 pour répondre
aux besoins des collectivités et des opérateurs qui souhaitent
s’assurer de la qualité d’exploitation de leurs infrastructures télécoms.

PRODUITS ET SERVICES
Assistance au déploiement
et exploitation des Maîtres
d’Ouvrages (AMO)
Réalisation d’études
d’ingénierie passive et
architecture réseaux ;

Sourcing du matériel
et des entreprises ;

Élaboration et analyse
de marché ;

Suivi contractuel et technique
de la vie du marché ;
Assurer la bonne exécution
jusqu’à la réception ;
© Sudalys

Élaboration des processus
d’exploitation ;

+ de 2 M€
de chiffre d’affaires

Élaboration d’un Cahier
des Charges Technique
de maintenance.
Expertise fibre optique

Contrôles de liaisons optiques
longues distances réflectométrie
et PMD/CD ;
Audit d’infrastructures fibre
optique en exploitation pour
qualifier l’état du patrimoine
et de mettre à jour les bases
d’informations ;
Audit de performance
réseau pour investiguer la
consommation des liaisons
WAN.

Développement de logiciels
métiers
EASY EXPLOIT est un outil
innovant de gestion et
d’exploitation de réseaux de
fibre optique et d’infrastructures
télécoms. SUDALYS a créé le
premier outil d’exploitation
de fibre optique s’appuyant à
100% sur le modèle de données
Grace THD.
CHEKIT est une application
mobile couplée à une interface
web destinée à améliorer le
suivi quotidien des chantiers
et des actions de maintenance.

>10 %

de croissance par an

LIEUX D’INTERVENTION
Actuellement : Europe,
Afrique-de-l’Ouest, Caraïbes ;

En développement : Canada,
Afrique-du-Nord.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT
Opérateur Bénin : Isocel
Télécom.

MODES OPÉRATOIRES
Montage de projets clés
en main ;

Association avec d’autres
entreprises ;
Réponse à des marchés
privés ou publics ;

Dans le cadre de la R&D,
adaptation de nos logiciels
aux besoins spécifiques
de nos clients.

CO-PRODUCTION
Formation des techniciens
locaux ;

Association avec des acteurs
locaux.
Implantations
France

CO-PRODUCTION
Formation des techniciens
locaux ;

Association avec des acteurs
locaux.

CONTACT
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Pierre-Gabriel BERARD, PDG
pg.berard@sudalys.fr M : +33 7 89 54 60 64
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PRÉPARER
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100

TACTIS

CONSEIL, INGÉNIERIE
ET MONTAGE DE PROJETS

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

+ de 40

projets dans 25 pays,
qui représentent plus
de 5 milliards d’euros
d’investissements publics/
privés dans les projets suivis

partenariats publics
privés dans le secteur des
télécommunications et des
infrastructures numériques

Nous intervenons également
dans le cadre de “due
diligence” du secteur des
télécommunications auprès
d’investisseurs et de vendeurs
(fiberco, towerco, telco,
datacenter …).

Tactis est un groupe de conseil, d’ingénierie et de montage
de projets qui accompagne acteurs publics et privés notamment
pour des projets de :
Déploiement d’infrastructures numériques : accès haut et très
haut débit réseaux fixes (FTTH/FTTx, réseaux radio), réseaux
mobiles 4G, 5G, réseaux mobiles privés (PMR), Wi-Fi, backbones
fibre optique, câbles sous-marin, communications spatiales,
datacenters, réseaux indoor, réseaux de capteurs/objets
connectés, vidéoprotection, passage à la TNT, etc. ;
Développement de smart territoires : inclusion numérique,
participation citoyenne, écosystème d’innovation, start-up, gestion
de la donnée, smart mobilité, éclairage intelligent, smart grid,
réseaux bornes de recharge, sécurité, cybersécurité,…

Inclusion et médiation
numérique ;

Montage de partenariats
public-privé ;

Préfiguration de Tiers-Lieux
et animation de communauté.

CO-PRODUCTION

PRODUITS ET SERVICES

Avec des cabinets d’avocats
spécialisés, des experts
financiers, banques d’affaires,
etc.

Réseaux de
télécommunications
Usages, expérimentations
et couverture 5G ;

Réseaux cellulaires mobiles ;

LIEUX D’INTERVENTION

Réseaux 4G fixe ;

Leader français de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage auprès
des acteurs publics territoriaux
(plus de 40 clients).

Réseaux mobiles
professionnels ;

Internet des objets ;

Réseaux d’accès FTTH ;

Réseaux d’Initiative Publique
(RIP) ;
Couverture radio indoor ;
Câbles sous-marin ;

Réseau métropolitain ;

Backbone de
télécommunications.

Socle d’infrastructures smart
Réseaux de capteurs ;
Éclairage public intelligent ;
Vidéoprotection ;
Smart grids ;

Micro Grids ;
© Tactis

Infrastructures de
télécommunications partagées ;
Wi-Fi territorial ;

Smart Territoires
Hypervision ;

Stratégie d’innovation
territoriale ;

Afrique : Maroc, Algérie,
Tunisie, Burkina Faso, Bénin,
Cameroun, République
centrafricaine, Éthiopie,
République démocratique
du Congo, République du
Congo, Rwanda, Île Maurice,
Madagascar, Ghana, Côte
d’Ivoire, Guinée, Sénégal,
Mauritanie, Mali, Togo, Tchad.

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Qualité de l’air ;

Datacenters ;

Europe : France, RoyaumeUni, Allemagne, Autriche,
Monaco, Belgique ;

Agence Française de
Développement (AFD),
Commission européenne,
Alliance Smart Africa, Banque
Mondiale, Banque Africaine
de Développement,
AFRICA 50, Banque
Européenne d’Investissement,
FRATEL (Association des
régulateurs francophones

+ de 75
collaborateurs

des télécommunications)
ART (Cameroun), ARCEP
(Gabon), National Infrastructure
Commission, Réseau ASTON
villes durables, etc.
Nos projets récents et
emblématiques : Smart city
Kigali (Rwanda), Casablanca
vidéoprotection et signalisation
intelligente (Maroc), Socle
smart city de Diamniadio
(Sénégal) , Schéma directeur
d’aménagement numérique de
plusieurs pays : Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Sénégal. Plan
très haut débit de la France et
du Royaume-Uni.
Géomarketing, modélisation
économique, ingénierie de
projets du FTTH en Allemagne,
UK, au Maroc et à l’Île Maurice
auprès d’investisseurs privés ;
Audit et suivi/contrôle de
backbone fibre optique :
Burkina Faso, Guinée,
République centrafricaine,
Gabon, République du Congo,
Mauritanie.

MODES OPÉRATOIRES
Études stratégiques
et opérationnelles ;

Montage de projets
clés en main ;
Association avec
d’autres entreprises.
Implantations

Siège en France : 43 rue des
Meuniers, 94300 Vincennes, France
Filiales au Rwanda et au Maroc
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CONTACT

Stéphane LELUX, Président de Tactis
contact@tactis.fr T : +33 1 49 57 05 05
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CHOISIR LE MATÉRIEL
ET LES LOGICIELS INDISPENSABLES

© Telenco

TELENCO

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

CONCEPTION, FABRICATION ET DISTRIBUTION
DE MATÉRIEL POUR LES RÉSEAUX TÉLÉCOMS

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Matériel de réseau :

Spécialisé dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de solutions pour le déploiement des réseaux
très haut débit, le groupe Telenco propose son offre aux
opérateurs et à leurs sous-traitants, à travers ses filiales françaises
et étrangères (Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Côte d’Ivoire,
Mexique). En complément de l’offre de matériel de réseaux,
la société fournit les équipements nécessaires aux techniciens
pour les déploiements et la maintenance des réseaux télécoms.

Équipement poteau ;

Orange, British Télécom,
Sonatel, Côte d’Ivoire Télécom,
Eircom, Telmex, Totalplay…

Ancrage et suspension ;

Boitier de raccordement
optique ;

MODES OPÉRATOIRES

Raccordement abonné ;

Telenco a choisi d’être proche
du terrain et de ses clients
pour leur proposer une offre
pertinente. Le département
R&D conçoit ou associe sa
connaissance du marché à
l’expertise de fabricants de
renom pour codévelopper des
solutions qualifiées et adaptées
aux problématiques terrain.

Câble fibre optique ;
Datacom ;

Réseau mobile ;
Datacenter.

Équipement du technicien :
EPI ;

Sécurité du chantier ;
Signalisation ;

Dans ce souci de proximité,
Telenco commercialise ses
produits à travers son propre
réseau commercial, ses filiales et
ses agences à travers le monde.

Tirage-aiguillage ;
Electroportatifs ;
Outillage ;

Outillage télécoms ;
Consommable ;

Appareils de test et mesure.

LIEUX D’INTERVENTION
France métropolitaine
et DROM ;
© Telenco

Royaume-Uni ;
Allemagne ;

Côte d’Ivoire ;
Sénégal ;

Mexique.

1999

année de création

Pionnier du commerce BtoB en
France, le site e-commerce
de Telenco permet de répondre
à un besoin de disponibilité
et de réactivité croissant sur
les marchés de déploiement
très haut débit.

143 M€
de chiffre d’affaires
en 2020

+ 36 %
de croissance
par rapport à 2019

Implantations

Siège : ZA Valmorge – 38430
Moirans
Agences et bureaux :
France : Grenoble, Nanterre,
Martinique, Réunion
Afrique : Dakar (Sénégal),
Abidjan (Côte d’Ivoire)

2011

création de la filiale
de distribution

CONTACT
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Laurent CONRAD, Directeur général
l.conrad@telenco.com T : +33 4 76 35 84 88
M : +33 6 83 70 16 40
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VIAVI SOLUTIONS
FRANCE
VIAVI Solutions est une entreprise spécialisée dans
la production d’équipements de mesure et de tests électroniques
pour les réseaux de télécommunications optiques et mobiles
(4G & 5G). Les deux activités principales du groupe VIAVI Solutions
sont les solutions pour réseaux et services et la sécurité
et les performances optique.

Test de la continuité
de la fibre ;

de chiffre d’affaires
consolidé par an.
Au début des années 2000,
ce chiffre était inférieur à 10 M€

Pinces de trafic ;

Localisateurs de défauts ;

Capteurs à fibre optique
(Fiber Sensing) ;

220

Logiciels d’édition
de rapports ;

Testeur réseaux PON ;
Photomètres ;

Tests et certifications
de réseaux ;
Tests en laboratoire
et en production ;

Réseaux d’entreprise ;
Tests d’avionique ;
Test radio 5G.

CO-PRODUCTION
Développement de modules
de mesures embarqués
dans les équipements
des manufacturiers
(OTDR embedded, OSA..).

LIEUX D’INTERVENTION
VIAVI Solutions est présent
dans 137 pays.

France, Allemagne, Irlande,
Royaume-Uni, Italie, Espagne,
Belgique ;

Systèmes de Surveillance
de la fibre optique ;

Réflectomètre optique ;

Analyseur de spectre optique ;

Quelques exemples de pays
qui ont fait/font l’objet de
commandes significatives :

Équipement de test de câble
ruban multifibres MPO ;

collaborateurs : environ 120 sur le site
de Saint-Étienne dans le service R&D
et Production, 70 sur le site de
Saint-Herblain et 30 sur le site
de Plaisir (78) pour la partie commerciale
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Inspection et nettoyage
des connecteurs optiques ;

Sources optiques ;

Testeur de caractérisation
de la fibre (PMD, CD, AP…) ;

Les produits développés par
Viavi Solutions France sont
vendus sur les 5 continents.

Atténuateurs optiques ;

100 M€

Automatisation des tests ;

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

PRODUITS ET SERVICES

© Viavi Solutions

FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

ÉQUIPEMENT DE MESURES
ET DE TESTS ÉLECTRONIQUES

Les solutions de tests et
mesures des fibres optiques
sont conçues dans la filiale
française, VIAVI Solutions
France, basée à Saint-Étienne
et créée en 1995. Elles sont
commercialisées dans le monde
entier à travers le réseau
du groupe VIAVI Solutions
et de ses partenaires.
Grâce à son expertise
approfondie, VIAVI Solutions
France aide les opérateurs
ainsi que les entreprises et
leurs écosystèmes à déployer,
entretenir, optimiser et faire
évoluer les réseaux
les plus complexes.
Nos solutions de tests optiques
permettent de tester ces
réseaux tout au long de leur
cycle de vie : de la conception,
du déploiement, de la mise
en service, de la validation
au maintien en conditions
opérationnelles, que ce soit
pour les infrastructures ou pour
les services.

Algérie, Maroc, Tunisie,
Afrique-du-Sud, Angola, Arabie
Saoudite, EAU ;

Nos clients se situent
dans les secteurs d’activité
ci-dessous :

Télécommunications / Service
Providers (+ de 200 opérateurs
télécoms, etc.) ;
Entreprise, Cloud,
and datacenters ;

Constructeurs (Network
Equipment Manufacturers)
et contractants (Nokia, Cisco,
etc.) ;
Avionique, sociétés
ferroviaires, énergies, etc. ;
Militaire.

MODES OPÉRATOIRES
Grand centre d’expertise
et d’innovation (plusieurs
brevets et coopérations) ;

Vente directe ou indirecte ;

Services center
au niveau mondial ;
Formation.

Implantations

VIAVI SOLUTIONS Group,
Siège Social : Arizona
Agences commerciales :
Allemagne, UK, Italie, Espagne,
Russie, Dubaï, Inde, Chine,
Singapour, Corée du Sud, Japon,
Mexique, Brésil, USA, Canada, etc.
VIAVI SOLUTIONS France : R&D
et Production à Saint-Étienne ;
agence commerciale à Plaisir (78)
et Saint-Herblain (44) avec sa filiale
Expandium qui conçoit des solutions
de monitoring pour les réseaux
mobiles (2 à 5G et réseaux ferrés)

Inde, Chine, Corée du Sud,
Philippines, Vietnam, Thaïlande,
Singapour, Australie ;
États-Unis, Mexique,
Costa Rica, Brésil, Chili,
Venezuela, Colombie.

CONTACT

Laurent LEGER, Directeur Grands comptes
laurent.leger@viavisolutions.com
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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX

EXPLOITER
ET MAINTENIR LES RÉSEAUX

COMMERCIALISER
SON RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

WEACCESS
GROUP
FILIÈRE INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS
« PRIVATE LTE 4G »
Weaccess est une entreprise spécialisée dans
le développement des solutions « private LTE 4G » à destination
des entreprises, ainsi que des réseaux télécoms 4G supportant
les applications PMR, la téléphonie d’entreprise et les applications
métiers (sites miniers, sites portuaires, sites industriels, etc.)

PRODUITS ET SERVICES

RÉFÉRENCES ACTIVITÉS
À L’EXPORT

Émetteurs 4G de différentes
puissances ;

Mines d’Or Burkina Faso,
Port containers.

Cœur de réseau 4G/Mise
en route/Carte à puce/
Système de gestion ;

1995

année de création

MODES OPÉRATOIRES

Formation et transfert de
technologie pour les sites
fonctionnant 24h/24 ;

Montage clés en main
de solution « private LTE » ;
Transfert de technologie
et formation du personnel
de l’entreprise cible ;

Assistance technique et
supervision de second niveau.

Support de second niveau
(mise à jour, correction,
aide à la conduite du projet) ;

CO-PRODUCTION
Mise en oeuvre
d’un site 4G privé ;

2 M€

de chiffre d’affaires

Choix des terminaux ;

Aide au transfert
technologique.

Assistance aux demandes
de licence LTE avec les autorités
de régulation locales.

LIEUX D’INTERVENTION
France et Afrique Francophone.

Implantations

Rouen : 59 rue Caroline Herschel
76800 Saint Étienne du Rouvray

10 %

© We Access

de croissance

CONTACT

 rancois HEDIN, PDG
F
f.hedin@weaccess.fr T : +33 9 74 762 595
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POUR EN SAVOIR PLUS

infranum.fr

afnum.fr

sycabel.com

fftelecoms.org

csf-infrastructures-numeriques.fr

