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LE GROUPE SCOPELEC A RENDEZ- 
VOUS AVEC L’HISTOIRE ET 
CONSTRUIT L’AVENIR 
Le 24 Juin se déroulait l’Assemblée Générale de 
Scopelec qui a ratifié son nouveau siège social au sein 
de l’Abbaye-Ecole de Sorèze. C’est là, en proximité de 
son berceau historique de Revel en Occitanie où elle a 
été créée il y a près de 50 ans par une poignée de 
pionniers visionnaires, que l’entreprise spécialisée dans 
les infrastructures de télécommunication et le 
développement de solutions numériques, poursuivra 
son développement. Groupe national, première SCOP 
de France, Scopelec rassemble aujourd’hui plus de 3 
800 collaborateurs. Aux côtés de ses clients grands 
opérateurs, collectivités et entreprises, il est un acteur 
de premier plan sur le marché stratégique du 
déploiement du Très Haut Débit et contribue 
activement à l’équipement et à la modernisation 
numérique du territoire national, au profit de la 
Génération numérique. 

UN ENGAGEMENT ANCRE AU CŒUR DES TERRITOIRES 
 

Cette volonté de prendre ses nouveaux quartiers dans un 
haut lieu patrimonial et historique de la région Occitanie, 
illustre l’engagement particulier du Groupe Scopelec et de 
ses dirigeants, en tant qu’acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire, porteurs d’innovations sociétales, à s’inscrire 
durablement dans les territoires, à les animer, à y employer 
les enfants du pays pour le bénéfice des habitants, des 
entreprises et des collectivités qui constituent le tissu 
économique et social de proximité. 

 

UN LABORATOIRE D’IDEES, DE SAVOIR ET DE PARTAGE 
 

En témoigne Campus centre de formation du Groupe dédié 

au développement des compétences techniques qui 

transmettra demain à l’externe l’histoire et le savoir-être des 

valeurs coopératives. 

 

 
Ce lieu sera rassembleur, un liant entre les Territoires et les 
usages numériques au service d’une économie responsable 
et durable. 

 
Il permettra de favoriser des actions concrètes destinées à 
animer l’innovation et favoriser l’appropriation du 
numérique en partenariat avec les acteurs locaux du 
développement économique. 

 
Symbole de coopération, ce lieu est ouvert aux habitants et 
aux professionnels de la Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorèzois et plus largement pour nouer des 
échanges entre concitoyens, favoriser l’emploi et dynamiser 
l’entreprenariat. 

 

Nouveau modèle d’engagement, ce 1er partenariat Privé- 
Public Citoyens pour le Groupe Scopelec a pour vocation à 
être décliné dans les Régions de France. 

http://www.groupe-scopelec.com/
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LE GROUPE SCOPELEC EN BREF 

1ère SCOP de France 

3 804 salariés 

95 agences dans 70 départements 
 

74,8 % du capital détenu par les salariés 

www.groupe-scopelec.com 

 

L’ABBAYE DE SOREZE, 1 200 ANS D’HISTOIRE 
 

L'Abbaye de Sorèze, fondée au IXe siècle, est une ancienne 

abbaye bénédictine, sortie des ordres en 1790, devenue un 

lieu d'enseignement novateur : collège au XVIIe siècle, puis 

école royale militaire au XVIIIe siècle et repris après la 

Révolution comme collège par les dominicains sous la 

direction de Henri Lacordaire. L’abbaye-école a vu se 

succéder sur ses bancs de nombreux élèves illustres, de Jean- 

François de la Pérouse, navigateur, au comte de Turenne, 

général d’Empire, jusqu’à, plus récemment Claude Nougaro. 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL SOREZOIS 
 

 La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois 
regroupe 28 communes pour un projet commun 
d’aménagement du territoire. Situé à proximité de la métropole 
toulousaine, son territoire s’étend sur 3 départements (Haute-
Garonne, Tarn, Aude) et comptabilise 22 000 habitants. 
Fort de 3 935 établissements, le dynamisme économique du 
territoire s’appuie sur des secteurs d’activités majeurs 
(agroalimentaire, industrie innovante, numérique et métiers 
d’art), un réseau de chefs d’entreprises actifs et différentes 
structures pour favoriser l’implantation et le développement 
des entreprises (pépinière et hôtel d’entreprises, 4 zones 
d’activités). 
Cet écosystème est complété par de nombreux équipements et 
infrastructures (petite enfance/éducation, santé, sport, culture, 
loisirs) et des sites touristiques d’exception : Lac de Saint-
Ferréol , Revel « Villes et Métiers d’Art », Abbaye-école de 
Sorèze, massif de la Montagne Noire. 
Informations et renseignements :  
economie@revel-lauragais.com 

 

CONTACT : 
Marie-Françoise DUJARRIER 
Directrice des relations partenariats externes 
mfdujarrier@groupe-scopelec.com 
Tel 06.08.58.04.13 
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