Une année
d’engagements
DÉ CL AR ATIO N DE PE RFO RM ANCE
EXTR A-FINANCIÈ RE 2 020

OBJET ET PÉRIMÈTRE DU RAPPORT
Ce rapport permet de répondre aux obligations légales induites par l’Ordonnance
n°2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières
par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises.
Le périmètre du rapport est donc le Groupe Scopelec dont l’entité consolidante Scopelec SA.
Le champ des données fournies dans ce document (Groupe, ou entité consolidante)
est précisé au cas par cas dans le rapport.
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ENSEMBLE, NOUS CONNECTONS
LES TERRITOIRES
Nous sommes un groupe industriel présent
et ancré sur tout le territoire français.
Nous déployons des infrastructures télécom,
nous suscitons de nouveaux usages,
nous apportons des solutions professionnelles
profitables, nous connectons les territoires.
Les femmes et les hommes de Scopelec
sont unis par la volonté d’apporter leurs expertises
à la génération numérique.
Notre modèle coopératif donne
du sens à nos actions.
Nous sommes un acteur majeur
de l’innovation sociétale au service de tous.
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LE GROUPE SCOPELEC

Chiffres clés

Implantations

1 ère

95

463,9

SCOP
DE FRANCE

AGENCES
DANS 70
DÉPARTEMENTS

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

3 804

416

51

SALARIÉS

EMPLOIS NETS
DEPUIS 3 ANS

COLLABORATEURS
AVEC UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE OU DE
PROFESSIONNALISATION

AU 31/12/2020

95 AGENCES
RÉPARTIES SUR 70 DÉPARTEMENTS,
DESSERVANT NOS
5 GRANDS TERRITOIRES

AU COURS DE L’ANNÉE 2020

155

36

74,8 %

EMBAUCHES DE
JEUNES DE MOINS
DE 25 ANS

NATIONALITÉS

DU CAPITAL DÉTENU
PAR LES SALARIÉS

GRAND NORD-EST /
ÎLE-DE-FRANCE

GRAND OUEST /
ÎLE DE LA RÉUNION

PLUS DE 2 MILLIONS
DE PRISES FTTH RACCORDABLES
DEPUIS 2014 (284 129 EN 2020)

SUD-OUEST

Nos activités
Scopelec Infrastructures intervient sur l’ensemble du panel technologique des télécommunications, de la conception à la réalisation,
en passant par la maintenance et l’exploitation. Le cœur de notre métier d’Infrastructures
est structuré autour de trois typologies
d’activités : la conception et le déploiement
de réseaux d’infrastructures de télécommunication ; la maintenance et l’exploitation des
réseaux de télécommunication ; l’accompagnement de fournisseurs d’électricité, ou de
collectivités dans l’installation et la maintenance
de compteurs intelligents ou d’installations
électriques.

Scopelec Usages & Services assure la
conception, le déploiement, la maintenance,
la supervision et l’infogérance des systèmes
de communication numériques et réseaux
informatiques pour les entreprises et les
collectivités locales.
Scopelec Usages & Services est membre de
Resadia, le 1er Groupe d’experts IT au service
de la transformation digitale des entreprises.

CENTRE /
SUD-EST

ÎLE DE LA RÉUNION

SUD
SITES SCOPELEC
SIÈGE SOCIAL + CAMPUS SCOPELEC

2

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

3

LE GROUPE SCOPELEC

Nous trouvons notre équilibre
entre notre promesse sociale
et notre développement.

Entretien avec…

NOTRE MODÈLE COOPÉRATIF EST-IL UN ATOUT
POUR DÉVELOPPER CETTE STRATÉGIE ?
C’est plus qu’un atout c’est une raison
d’exister ! Notre statut de SCOP nous donne
une vision collective de chacune de nos
actions. Nous savons défendre la notion
d’intérêt général et nous nous attachons à
envisager notre développement dans une
démarche de partage de la valeur. C’est un
ADN fort, partagé par tous chez Scopelec.

Thomas Foppiani
Président du Directoire

CE MODÈLE PEUT-IL RÉSISTER
À LA CONCURRENCE DES MODÈLES NON
COOPÉRATIFS SUR NOS MARCHÉS ?

2020, UNE ANNÉE D’ENGAGEMENTS
2020 EST UNE ANNÉE PARTICULIÈRE,
COMMENT LE GROUPE SCOPELEC A-T-IL VÉCU
CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?
Cette année a été complexe pour nous,
comme pour la majorité des entreprises. J’en
profite pour remercier de nouveau l’ensemble
des collaboratrices et des collaborateurs du
Groupe Scopelec pour leur engagement sans
faille dans le maintien de notre activité. Cette
période a été un révélateur. Nous sommes
allés à l’essentiel et nous avons mis toutes nos
compétences au service de l’intérêt général
en affirmant notre proximité avec nos parties
prenantes. Très mobilisés sur le terrain nous
avons poursuivi nos missions et renforcé
nos liens. Notre activité est parvenue à revenir
à son niveau plus rapidement qu’attendu
initialement, notre PCA (Plan de
continuité de l’activité) s’est mis en
place dans les temps conformément
à nos missions de service public.
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LE GROUPE SCOPELEC S’EST ENGAGÉ
DANS UNE DÉMARCHE D’INNOVATION SOCIÉTALE
AU SERVICE DE LA GÉNÉRATION NUMÉRIQUE.
QUELS EN SONT LES ENJEUX ?
Ils sont fondateurs pour le Groupe. Nous avons
pour mission de développer nos territoires
et d’accompagner les citoyens vers une
utilisation des technologies qui leur permet
de s’insérer dans une vie socialement plus
riche. Notre vision de l’innovation sociétale est
de participer par nos compétences à briser
l’impact néfaste de l’isolement de certains
territoires pour permettre une meilleure
inclusion de tous dans un présent et surtout
un futur numérique n’excluant personne.
Nous aidons ainsi à lutter contre l’illettrisme
numérique qui isole, nous facilitons la création
de liens et nous nous mettons au service de
la génération numérique celle qui, quoiqu’il
arrive, sera connectée et reliée au monde.

Nous sommes singuliers c’est vrai. Nous
affichons un modèle et des qualités différents
des autres. Nous produisons de la valeur sans
être dans une approche court-termiste. Cette
différence nous conduit bien entendu à faire
des choix et à repenser nos équilibres dans
un monde devenu extrêmement concurrentiel.
Chaque jour pour nous est un combat pour
conserver nos valeurs. Ce n’est pas parce
que nous sommes une SCOP que nous ne
sommes pas une entreprise qui doit être économiquement performante. Nous devons créer
de la valeur et résister aux pressions économiques fortes. Et c’est ce que nous faisons.
Nous trouvons notre équilibre entre notre
promesse sociale et notre développement indispensable. Nous pouvons parfois être moins
compétitifs que nos concurrents mais nous
apportons des services et des engagements
à nos clients qui rejaillissent sur leurs propres
activités. Notre respect et notre adaptation
aux exigences fortes de nos clients sont un
point essentiel pour nous tous, nous nous
adaptons en conservant nos fondamentaux.
C’est notre marque de fabrique, nos clients y
sont sensibles. La défense de notre modèle
est un levier très fort d’engagement de nos
collaborateurs. En 2020 nous avons revu notre
gouvernance pour nous adapter encore davantage à la nécessité de réactivité que nous
impose le marché. Nos services sont au niveau
de ceux de nos concurrents et nous renouvelons nos marchés. Nous savons que notre

avenir repose sur notre capacité à réagir vite, à
embarquer tous les collaborateurs du Groupe
dans ce monde en mouvement permanent.
Ces enjeux d’avenir sont intégrés dans notre
plan stratégique d’entreprise Scopelec 2024.
QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES
DE SCOPELEC 2024 ?
Tout d’abord il faut rappeler le chemin d’adaptation au marché que Scopelec a mené depuis
2017. Nous sommes devenus un Groupe,
nous nous sommes réorganisés, notre gouvernance s’est structurée, nous avons renforcé
notre politique de diversification, nous avons
avancé rapidement et je remercie toutes les
collaboratrices et tous les collaborateurs du
Groupe pour leur capacité d’adaptation. Ces
transformations étaient nécessaires. Il nous
fallait encadrer la démarche en accompagnant
notre travail par un plan d’entreprise. Scopelec
2024 est notre feuille de route pour atteindre
des objectifs ambitieux et respecter nos engagements en termes d’innovation sociétale.
Nous avons fixé trois enjeux principaux pour
poser nos actions vers nos Partenaires, les
Citoyens et la Planète. Nous nous engageons
sur des priorités qui vont déterminer notre
travail pour les 4 ans à venir autour du
développement des compétences, du partage
de la valeur créée par notre collectif, de la
promotion d’opportunité pour tous, de la
défense de notre modèle coopératif et, bien
entendu, de l’innovation technique au service des utilisateurs. Nous inscrivons cette
démarche dans un profond souci de respect
environnemental et de sécurité de nos collaborateurs, pierres angulaires de nos activités.
À date, la crise sanitaire a un peu décalé notre
feuille de route mais nous sommes en train
de combler notre retard et nous serons dans
notre calendrier. Nos objectifs sont clairs :
nous devons diversifier notre portefeuille
client, étendre notre offre de services sur des
segments à plus forte valeur ajoutée, améliorer
notre performance économique en poursuivant
notre politique sociale ambitieuse et inclusive.
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La gouvernance

Le modèle
de sociétariat

Au 31/12/2020,
74,8 % du capital de Scopelec était
détenu par ses salariés.

NOMBRE DE SALARIÉS ASSOCIÉS
SOCIÉTARIAT SCOPELEC SA
SOCIÉTARIAT GROUPE

826

(73% au 31/12/2019)
591

508

SCOPELEC SA

46

1 087

1

2

SALARIÉS
ACTIONNAIRES

RETRAITÉ
DE SCOPELEC

NON-SALARIÉS
REPRÉSENTANT
LES CAPITAUX
EXTERNES

Depuis 1973 date de sa création, la SCOP
a pour objectif de créer et de pérenniser les
emplois dans les zones les plus éloignées des
centres urbains.
Un modèle unique impliquant les salariés qui
nécessite un fort ancrage territorial. L’engagement vers la SCOP débute dès le recrutement
des salariés de Scopelec S.A. qui deviennent
contractuellement sociétaires dans les 2 ans.
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Le chiffre d’affaires du Groupe Scopelec est
passé de 231 M€ en 2013 à 463 M€ en 2020.
Une réussite qui s’appuie sur la volonté de demeurer indépendant financièrement.

683

73 %

74,8 %

52,99%

%

20

SCOP À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE.
Le conseil de surveillance est composé de 14 membres
dont plus de 2/3 de salariés au 31/12/20.

1 087

957

45

%

2015

%

22 %

2016

46

44 %
20

%

2017

%

28,9%

22 %

2018

2019

2020

Le modèle d’entreprise
NOTRE STRATÉGIE INSCRITE DANS NOTRE PLAN SCOPELEC 2024 EST DE FAIRE DE L’INNOVATION
SOCIÉTALE UN DES AXES STRUCTURANTS DE NOS ACTIONS.
Notre capital humain
À l’écoute de nos salariés nous assurons le
développement des compétences internes au
service des besoins de l’entreprise et de l’avenir
de notre modèle. Nous accompagnons l’évolution des salariés vers de nouvelles technologies, vers de nouveaux métiers, en particulier
des métiers tournés vers des activités de services. Nous travaillons sur un équilibre entre les
travaux exercés chez Scopelec et externalisés.

importante du PIB des territoires où nous intervenons. Créateurs de liens numériques nous
participons à l’e-inclusion grâce à nos actions.
(Construction du réseau THD - Très haut débit).

La satisfaction client
Dans un monde fortement concurrentiel nous
mettons au cœur de notre stratégie l’excellence
de la satisfaction client et la proximité avec nos
parties prenantes pour garantir la qualité de
l’ensemble de nos prestations.

Notre ancrage territorial,
facteur de différenciation
Par notre statut de coopérative, nous sommes
un acteur essentiel du développement des
territoires au service des entreprises et des
citoyens. Nous sommes une force économique

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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LE GROUPE SCOPELEC
CONSEIL DE
SURVEILLANCE

Le modèle d’affaires
PRÉSIDENT

DIRECTION
COMMUNICATION

DIRECTION DES
PARTENARIATS
EXTERNES

INNOVATION
SOCIÉTALE

DIRECTION
INFRASTRUCTURES

DIRECTION
ADMINISTRATIVE &
FINANCIÈRE, SI

DIRECTION
JURIDIQUE

Finances Achats,
Ressources
Systèmes Informations,
Humaines,
Moyens Généraux,
Hygiène & Sécurité,
Supply Chain, Performance
Campus

Risk
management

DIRECTION
USAGES & SERVICES
NUMÉRIQUES

DIRECTION
RELATIONS
HUMAINES

DIRECTION
INTERNATIONAL

LES ACTIVITÉS D’INFRASTRUCTURES,
LE CŒUR DE SCOPELEC

Riche d’une longue expertise dans le domaine des réseaux
télécom fixes et mobiles, Très Haut Débit, multisupport et
multitechnologie, Scopelec Infrastructures est également un
acteur majeur pour le raccordement des abonnés, centré sur la
satisfaction de ses clients.

INFRASTRUCTURES

USAGES & SERVICES

Le modèle d’affaires repose sur la typologie de
client suivante : opérateurs télécom, équipementiers, collectivités, fournisseurs d’énergie.
Nous leur apportons un service de proximité
grâce à nos implantations au cœur des territoires nationaux et ultramarins. Nous intervenons sur l’ensemble du panel technique
des télécommunications et de l’énergie, de la
conception à la réalisation, en passant par la
maintenance et l’exploitation.

Scopelec Usages & Services assure depuis
plus de 20 ans la conception, le déploiement,
la maintenance, la supervision et l’infogérance
des systèmes de communication numérique et
réseau informatique pour les entreprises et les
collectivités locales. Nos équipes conçoivent et
installent des solutions de télécommunications
et services numériques, afin de s’adapter aux
enjeux de transformation digitale. À date, ce
sont plus de 3 000 clients pour lesquels Scopelec Usages & Services a conçu, déployé et
géré la maintenance de ces solutions.

Ce modèle est mis en œuvre grâce à l’implication quotidienne des salariés du groupe Scopelec qui s’engagent avec professionnalisme et
efficience auprès de leurs clients pour remplir
une mission essentielle : connecter les citoyens
au monde qui les entoure.
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1. Concevoir et déployer
des réseaux d’infrastructures

Conception de réseaux télécom cuivre, fibre, mobile, radio
et broadcast, publics ou privés.
Conception en bureaux d’études
du cœur de réseau jusqu’aux
réseaux de distribution, pour le
raccordement final de l’abonné.
Réseaux fixes : déploiement de
la fibre optique dans le cadre de
projets clé en main ou d’études
réalisées par des tiers. Création
des infrastructures aériennes et
souterraines ou utilisation de l’existant. Déploiement des réseaux de
fibre optique pour le raccordement
de l’utilisateur final.
Réseaux mobiles : pilotage de
projets, recherche et négociation
de site, ingénierie, conception et
aménagement de sites existants.

2. Maintenir et exploiter
des réseaux d’infrastructures

Maintenance de réseaux cuivre,
fibre, mobile et radio sur l’ensemble du territoire. Prise en
charge de la gestion du réseau ;
maintenance prédictive et curative.
Projection de ressources pour la
réalisation de travaux urgents, sur
l’ensemble du territoire.
Raccordement final des abonnés
sur les réseaux cuivre, fibre optique, mobile et radio à partir des
95 agences Scopelec Infrastructures réparties dans 70 départements sur le territoire national.
Process centralisés performants
pour un excellent niveau de qualité
perçue par le client final.

90 %
DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
EST STRUCTURÉ AUTOUR
DE 3 ACTIVITÉS

3. L’énergie

Interventions pour le compte
de fournisseurs d’électricité ou
de collectivités. Accompagnement
des programmes de déploiement
de compteurs intelligents et
fourniture dans certaines zones
spécifiques de services de
déploiement et de maintenance
d’installation électrique et
d’éclairage public.

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

9

LE GROUPE SCOPELEC

La politique
de gestion des risques
LES RISQUES LIÉS À NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES
Le Groupe Scopelec a formalisé depuis 2017
sa politique de gestion des risques.

2. La dépendance vis-à-vis
des donneurs d’ordre des télécom

de maintenir et de développer l’emploi dans les
territoires. Cette stratégie se mesure de manière opérationnelle par un ensemble d’actions,
de création et de suivi d’indicateurs qui sont
évalués dans une revue de processus bi-annuelle et par une revue de direction annuelle.

Notre politique de gestion des risques répond
à notre volonté de développer la valeur du
Groupe en pérennisant ses activités. Améliorer
les performances permet d’assurer une rémunération du capital investi par les sociétaires,

Partie
de ce document

RISQUES ET ENJEUX CLÉS

ENJEUX
RSE

5
COUVERTURE
INSUFFISANTE
DU TERRITOIRE

2

Ancrage dans la vie locale

•

1

Formation

•

3
OFFRE
INNOVANTE ET
DIFFÉRENCIANTE

1
NON DISPONIBILITÉ
DES RESSOURCES
INTERNES
OU EXTERNES

4
INCAPACITÉ À
AMÉLIORER NOTRE
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE

•
•

•

•

•

•

3

Implication et engagement
des salariés
Sourcing des compétences
en externe

1

Sécurité des personnes

•

2

Préservation
de l’environnement

•

1

•

2
DÉPENDANCES
DONNEURS
D'ORDRES
TÉLÉCOM

•

•

DESCRIPTION DES RISQUES CLÉS
1. Les ressources humaines
facteur clé de notre développement
Le Groupe Scopelec exerce une activité de
service sur une base industrielle. Cette activité
repose essentiellement sur les ressources humaines de l’entreprise. Nous devons être en capacité de fidéliser les collaborateurs pour endiguer notre turn-over dans un univers fortement
concurrentiel. Nous devons renforcer nos plans
de formation pour mettre nos ressources humaines à niveau sur leurs compétences et ainsi,
les inscrire dans une démarche de progression

10

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

continue adaptée à la demande de nos clients.
Nous devons renforcer notre attractivité pour
recruter de nouveaux talents en interne et chez
nos sous-traitants. Notre politique de rémunération est en cours d’harmonisation dans le
Groupe. Notre taux d’accidentologie est encore
à un niveau trop élevé, nous mettons en place
un programme sécurité renforcé avec pour objectif de réduire de 20 % par an nos accidents
pour atteindre le Zéro accident en 2024.
Ces risques sont intégrés dans nos politiques
de ressources humaines.

Notre dépendance est liée essentiellement
à la nature de notre contractualisation avec
les principaux acteurs du monde des télécom
qu’ils soient publics ou privés, nationaux et
régionaux. Le risque est lié à leur nombre
limité aujourd’hui. Les contrats sont différents
selon les territoires et ainsi leur gestion rendue plus complexe. Les cadres législatifs et
réglementaires se complexifient et réclament
une connaissance renforcée de cette mécanique. Nous devons rester au cœur des enjeux
territoriaux, au plus près des exigences de la
vie locale, disposer de solutions équilibrées
qui ne remettent pas en cause la performance
économique du Groupe. Le risque principal
réside dans notre capacité d’anticipation de la
transformation des modèles chez nos clients et
de notre réactivité pour y faire face, en conservant notre niveau de rentabilité.

Nous poursuivons par ailleurs notre développement à l’international.

4. Mieux promouvoir notre modèle coopératif
Notre modèle de SCOP est l’atout majeur du
Groupe Scopelec. Une vision différente du
modèle d’entreprise qui fait la preuve de son
efficacité depuis 1973, en apportant une valeur
sociétale aux collaborateurs et à l’ensemble de
ses parties prenantes. Cette différence positive doit toutefois repenser son équilibre sur
un marché concurrentiel qui n’obéit pas aux
mêmes règles. Le Groupe Scopelec rassemble
des entreprises qui n’ont pas toutes un statut
de coopérative, 1/3 seulement, le risque social
est donc important et doit être intégré aux
politiques de ressources humaines. La promotion du modèle et sa lisibilité vers les parties
prenantes du Groupe est insérée dans le plan
Scopelec 2024.

5. Notre rôle sur les territoires
3. Promouvoir des nouvelles offres
dans un univers très concurrentiel
Pour poursuivre notre activité dans le risque
de dépendance forte que nous observons aujourd’hui vis-à-vis de notre principal client, nous
devons nous engager dans une politique de
diversification de nos activités. Pour cela nous
mettons en place une politique de nouveaux
services innovants au-delà de nos missions
techniques qui nous permettrons de rééquilibrer les risques. C’est l’enjeu de notre plan
Scopelec 2024 et de notre ambition en terme
d’innovation sociétale qui va renforcer notre attractivité. Notre volonté de déployer notre offre
encore nouvelle Usages & Services est un axe
fort de diversification qui va nous permettre
de nous ouvrir à des acteurs en recherche de
partenaires pour leur développement numérique. Nous nous inscrivons sur un marché en
fort développement.
Notre risque potentiel identifié est celui de
concurrencer certains acteurs du secteur qui
sont par ailleurs nos clients et qui exercent
leurs activités sur des modèles d’affaires
fortement capitalistiques.

Notre activité s’exerce en majeure partie loin
des centres urbains et essentiellement dans
des zones péri-urbaines et rurales. Cette
particularité nous conduit à organiser notre
couverture territoriale de manière à rester
en proximité avec nos lieux d’intervention.
Nos agences sont implantées dans des sites
proches de nos clients pour limiter les coûts de
déplacements et pour assurer un service plus
réactif. Nous recrutons principalement sur les
territoires où nous intervenons et créons des
partenariats actifs avec nos sous-traitants sur
les territoires. Nous assurons ainsi à nos parties
prenantes la garantie d’une excellente connaissance de la vie locale par le sponsoring et le
mécénat d’actions permettant de maintenir du
lien social. Le risque serait de ne pas pouvoir
maintenir cette même énergie vers nos parties
prenantes dans le cas où nos clients donneurs
d’ordre exigeraient une réorganisation.

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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Scopelec 2024,
être résolument tourné vers demain
L’INNOVATION SOCIÉTALE,
UN ENGAGEMENT DU PLAN SCOPELEC 2024
NOTRE FEUILLE DE ROUTE POUR UN FUTUR NUMÉRIQUE OUVERT À TOUS.
Le Groupe Scopelec réaffirme son ambition
en matière d’innovation sociétale, dans une
logique de progrès pour les collaborateurs du
Groupe, les territoires et les citoyens à travers
sa feuille de route qui fixe ses priorités 20212024.

Quatre ans pour répondre aux exigences
exprimées par les parties prenantes du Groupe
et pour adapter notre modèle d’entreprise aux
attentes sociétales de la génération numérique.

NOS 3 AXES STRATÉGIQUES
AU TRAVERS DU PLAN SCOPELEC 2024,
LE GROUPE SCOPELEC S’EST FIXÉ
UN CAP GLOBAL ET STRUCTURANT
POUR LES ANNÉES À VENIR.

INNO
VATION
SOCIÉ
TALE

Nous nous adaptons aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
fixés par l’ONU pour un avenir meilleur et plus durable pour tous.

DEVENIR UN MODÈLE
AU SERVICE DE LA GÉNÉRATION NUMÉRIQUE
Une articulation en 3 points qui repose sur le
développement de nos activités Infrastructures
et Usages & Services :
› Anticiper l’avenir de nos marchés toujours
plus compétitifs et notre développement
commercial.
› Installer des processus d’amélioration continue pour être au rendez-vous des attentes
évolutives de notre écosystème client et
clients de nos clients.
› Recruter et former des collaborateurs(trices)
issus des territoires où ils exercent leur
métier.
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Nos actions s’exercent toujours dans le respect
de notre modèle coopératif. Notre ambition
est de renforcer notre exposition pour conserver notre image d’acteur de référence sur les
territoires auprès de nos parties prenantes.

Pour 2024, le Groupe Scopelec s’engage sur
6 priorités dont l’atteinte sera mesurée annuellement par des indicateurs spécifiques.

Cette stratégie vise à maximiser l’impact sociétal du Groupe dans nos actions au quotidien
et doit nous permettre d’amplifier notre contribution à l’équilibre des performances économiques et des performances sociales, pour
nous et pour nos parties prenantes :
› Augmenter la fidélité à l’entreprise.
› Augmenter la création de valeur
et son partage avec les acteurs.
› Accroître la contribution de Scopelec
au développement économique, social
et environnemental de nos territoires.

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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LES FEMMES
ET LES HOMMES
DE SCOPELEC
LA VALEUR ABSOLUE DE NOTRE
ENGAGEMENT
« COOPÉRACTIFS », NOUS SOMMES SCOPELEC
D a n s u n e a nn é e 20 20 co mp lexe, les femmes
et l e s h o m mes d e S co p el ec o n t p o u rsui vi leurs
m iss io n s et se so n t en g a g és a u p l u s près
d e s b e s o in s d es p a r ties p ren a n tes. V éri tables
c o n n e ct e u r s d e l ie n s, l eu r s e n g a g e m ents
q u o t id ie n s p e r mette n t à d e n o mb re ux ci toyens
et e n t re p rise s d e vivre u n e vie n u m éri que ri che
q u i b ris e l eu r cl o iso n n e me n t et l eu r apporte
d e s s o l u t io n s p ére n n e s d e d é ve lo p pement
s u r l e u rs t er r ito ires.
C h a q u e c o l l a b o ra te u r d e S co p e lec contri bue
à f a ire d u Gro u p e u n co ll ectif en g a gé dans
l a b a t a il l e de l’in n ova tio n so ciéta l e au ser vi ce
d e l a g é n é ra tio n n u mér iq u e d a n s le respect
d e l a s é c u rité d e to u s.
Au s e r v ic e d es clie n ts et co n scie n t de son rôle
e ss e n t ie l d a n s l a vita l ité d es te r r itoi res,
l e G ro u p e p e u t s’a p p u ye r su r l’én erg i e de tous
l e s t a l e n t s d e ses co ll a b o ra teu r s d ans toute
l e u r d ive rs i té .
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE SCOPELEC

Une mission partagée par tous les collaborateurs

80% des collaborateurs
de Scopelec sont en mobilité.

EFFECTIFS SCOPELEC
Au 31/12/2020

TOTAL GROUPE
HOMMES

3 804

FEMMES

2 025
OUVRIERS

27
875

LES VALEURS DU GROUPE SCOPELEC

498

ETAM

283
Humains

Engagés

Collectifs

Faire preuve de respect
et d’équité.

Traiter ses actions jusqu’à leur terme,
sans abandonner en assurant
un bon relais à l’autre.

Partager les réussites
et les difficultés.

Garantir un environnement
de travail sécurisé.
Cultiver la simplicité,
l’enthousiasme et la diversité.
Apprendre de ses échecs
et réagir en transparence.
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S’obliger à proposer des idées
d’amélioration et se mobiliser
sur l’atteinte de l’objectif.
Faire preuve d’exemplarité
au quotidien dans le respect
de nos valeurs.

Transmettre son savoir-faire
et son expérience
en toutes circonstances.
Être solidaire et garant
des décisions prises.
Entreprendre individuellement
au service du collectif.

CADRES

96

LE M OT DE …

Bernard Chave
Directeur des Relations humaines du Groupe Scopelec

« La mission du Groupe Scopelec est de connecter les territoires
en leur offrant l’accès au monde. C’est la fierté de l’ensemble
des acteurs du Groupe de pouvoir écrire cette page et de
participer à cette aventure humaine, responsable et innovante. »

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE SCOPELEC

INDICATEURS

Nombre de recrutements de salariés (CDI/CDD/Alternants)
Au cours de l'exercice (pro forma, hors fusions / acquisitions)

Nombre de départs de salariés (CDI/CDD/Alternants)
Au cours de l'exercice (pro forma, hors fusions / cessions)

Dont Nombre de départs de salariés en CDI
(pro forma, hors fusions / cessions)

Delta : évolution nette
(= création d'emplois)

2019

2020

979

752

907

2019

2020

Salariés au 31/12

594

632

Embauches au 31/12

67

63

Salariés au 31/12

392

310

Embauches au 31/12

247

155

INDICATEURS

Seniors (50 ans et plus)

821

Moins de 25 ans

651

607

Nombre d'alternants dans l'année

80

51

72

- 69

Nombre de nationalités étrangères

39

36

NC EN
2019

175

Nombre de salariés étrangers

416

Valorisation emplois nets depuis les 3 dernières années

421

Nombre de salariés promus

3 853

Effectif Moyen Annuel

Part de l'effectif total en France en nombre

3 804

En fin d'exercice (31.12.N - CDD et CDI)

19,5 %

Taux d'entrées

Contributions transverses

21,3 %

Taux de sorties

Taux de turn-over

Effectif de salariés permanents en nombre
En fin d'exercice (31.12.N - CDI)

Effectif de salariés non permanents en nombre

En fin d'exercice (31.12.N - CDD) (sans les stagiaires et intérimaires)

Effectif total de salariés en nombre

En fin d'exercice (31.12.N - CDI et CDD yc Alternants)

Dont effectif total en France en nombre
En fin d'exercice (31.12.N - CDD/CDI/Alternants)

Part de femmes dans l'effectif total de salariés en nombre

18,0 %

20,4 %

3 618

3 597

255

207

3 873

3 804

11

POLITIQUE D’IMPLANTATION
ET D’EMPLOI LOCAL
2019 2020

689 686
TOTAL GROUPE
GRAND OUEST /
RÉUNION

3 873 3 804
3 873

Formateurs occasionnels

(salariés qui mènent des actions transverses
en complément de leur poste)

NORD-EST /
ÎLE-DEFRANCE

635 601

3 804

En fin d'exercice (31.12.N - CDD et CDI)

14,9 %

16,3 %

Ratio femmes cadres

23,2 %

25,3 %

RÉUNION

749 742

CENTRE /
SUD-EST

SUDOUEST

1 080 1 048

SUD

720 727
18
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE SCOPELEC

En 2020, une mobilisation hors-norme
de la part de tous

LA CRISE SANITAIRE DE 2020 A GALVANISÉ LES ÉNERGIES DE TOUS CHEZ SCOPELEC.
DE FORTS ENJEUX ÉMERGENT POUR LE GROUPE EN TERMES DE FORMATION,
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, DE SÉCURITÉ, DE DIVERSITÉ,
D’HARMONISATION DU RÉFÉRENTIEL MÉTIER ET DE POLITIQUE HANDICAP.
TOUS CES CHANTIERS MENÉS DE FRONT PERMETTENT DE CONSTRUIRE
UN SOCLE SOCIAL PÉRENNE. LE GROUPE RESTE MOBILISÉ SUR SON AMBITION :
FAIRE DE L’INNOVATION SOCIÉTALE LA LIGNE DE FORCE POUR L’AVENIR.

Plus de 100 visuels
ont été fournis
aux collaborateurs
pour leur permettre
de s’informer pendant
la crise sanitaire.
LE TÉLÉTRAVAIL
Le recours au télétravail a été renforcé conformément aux obligations gouvernementales.
Cette organisation a permis de lancer une
concertation sur le sujet et d’accélérer la signature d’un accord sur le télétravail début 2021.
Il est à rappeler que 80 % des collaborateurs
de Scopelec ne sont pas en situation de télétravailler.

NOTRE RÉFÉRENTIEL
MÉTIERS HARMONISÉ

LA COMMUNICATION
AU CŒUR DE LA CRÉATION
DE LIEN
Dans les enjeux de notre plan Scopelec 2024
figure le renforcement de la cohésion des
équipes afin de renforcer les liens et de développer une culture de Groupe.
Cet engagement se traduit par une meilleure
diffusion de l’information vers l’ensemble des
collaborateurs.
En 2020 nous avons relancé et créé de nouveaux canaux de communication à la fois pour
répondre aux exigences de la crise sanitaire
mais également pour apporter à tous le niveau
d’information nécessaire à une meilleure appréciation des enjeux du Groupe.
La communication vers les managers s’est vue
renforcée par la création des newsletters mensuelles “Trait d’union” et “Entre nous” qui apportent l’essentiel des informations destinées
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aux équipes, en complément des points réguliers effectués avec les collaborateurs qui sont
structurellement en mobilité permanente.
Autre point fort, la publication de notre magazine interne "Telec’Hommes" au mois de décembre 2020 après deux années d’absence.
Cette renaissance nous a permis de faire le
point sur l’année écoulée et de redonner à tous
les enjeux de notre feuille de route.

Dans notre démarche de GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
initiée en 2020 nous avons effectué un travail
de rationalisation de notre référentiel métier.
Nous sommes passés de 940 intitulés de poste
à 172 référencés. Cette nouvelle grille simplifiée et harmonisée s’appliquera désormais pour
l’ensemble du Groupe Scopelec.

NOTRE PARCOURS
D’INTÉGRATION REPENSÉ
2020 a été l’année de la refonte de notre parcours d’intégration par la création d’un nouveau livret d’accueil. Une liste des moments
clés de l’intégration a été transmise aux managers ainsi que des nouveaux points de contacts
dans les équipes. Toutefois la crise sanitaire
nous a conduits à différer certaines parties de
ce nouveau plan comme les petits déjeuners
d’équipes, par exemple.

LA POLITIQUE
DE LUTTE
CONTRE
LE SEXISME
DANS
L’ENTREPRISE
Nous avons lancé une série d’actions pour
réaffirmer notre vigilance contre les comportements sexistes au sein du Groupe. Ces actions
ont été déclinées auprès des collaborateurs et
relayées par les managers.

LE M OT DE …

La communication COVID-19 :
maintenir le lien coûte que coûte
Les équipes des ressources humaines sont fortement mobilisées
pour rester à l’écoute de tous et pour fournir des informations
régulières à tous les collaborateurs afin de permettre la mise
en œuvre de notre PCA (Plan de continuité d’activité), par voie
d’affichage dans les lieux fréquentés par les collaborateurs en
mobilité et par des envois numériques pour les autres.
Les membres du Comex se sont impliqués dans cette nouvelle
communication par des points hebdomadaires en visioconférence et des points de contacts soutenus avec les managers
de proximité. La situation sanitaire a entraîné un recours
au travail à distance. Le matériel nécessaire a été fourni aux
collaborateurs (postes de travail, accès VPN).

Aude Fantin
Responsable administration
du personnel
Gestion des compétences
Formation

« Nous avons vécu
en 2020 une année intense
qui a montré la force
de l’engagement des
collaborateurs du Groupe. »

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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NOTRE POLITIQUE VERS
LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Loin de concerner une minorité, le handicap
touche directement environ 16 % de la population française et l’on estime qu’une personne
sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap ou invalidante, ponctuelle
ou définitive.
Lorsque l’on évoque le handicap, on pense généralement au fauteuil roulant ou à la canne
blanche. Or, 80 % des personnes en situation
de handicap ont un handicap invisible, c’està-dire qui ne se voit pas au premier abord. Le
Groupe Scopelec n’échappe pas à la règle.
Notre politique d’inclusion passe par un renforcement de notre politique handicap.
En 2020 nous nous sommes engagés dans
des actions fortes et impliquantes. Cette nouvelle approche du handicap dans l’entreprise va
nous permettre de sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs. Nous avons créé la première
lettre d’information dédiée à ce sujet dans le
Groupe : “t’HANDI quoi ?”
Pour rappel, la loi impose un taux de 6 % de
salariés en situation de handicap au sein du
Groupe. Au 31/12/2019, nous comptions 3 %
de travailleurs handicapés au sein de nos effectifs. Grâce à toutes les actions menées en 2020
et à l’implication de tous, nous avons progressé de 3,7 %. Nous sommes actuellement à un
taux d’emploi de salariés en situation de handicap de 3,11 % au 31/12/2020.
L’objectif 2021 est d’atteindre un taux d’emploi
de 3.6 % minimum. Notre politique handicap
repose sur 4 piliers :
› Le recrutement de personnes en situation
de handicap.
› Des actions de sensibilisation
et d’accompagnement auprès des salariés.
› Le maintien dans l’emploi.
› La sous-traitance auprès du secteur protégé
(ESAT et entreprises adaptées).
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EN T RET IEN
AV EC…

Alexis Barraqué
28 ans
Chef de Projet SI Junior

J’ai intégré le Groupe Scopelec en 2015. Je suis Chef
de Projet SI Junior sur le site de Saint-Orens.
Peux-tu nous parler de ton handicap ?
Je suis sourd de naissance et appareillé depuis l’âge
de 3 ans. J’arrive à entendre mes interlocuteurs
avec mes appareils et aussi à mieux comprendre
grâce à la lecture labiale.
Comment vis-tu ton handicap chez Scopelec ?
Je le vis très bien ! Passionné d’informatique depuis
toujours, je suis ravi de pouvoir mettre mes compétences
en pratique chez Scopelec. Lorsque je suis au travail,
je reste professionnel et même si j’ai un handicap, j’essaie
de ne pas y penser. Mon handicap peut parfois ressortir
par exemple quand je demande à mes collègues de répéter
ou quand ils me demandent de répéter. Je me concentre
sur mon nouveau poste de Chef de Projet car cela implique
beaucoup d’interactions mais je veux montrer de quoi
je suis capable !

3,11 %
DES COLLABORATEURS DU GROUPE SCOPELEC
SONT EN SITUATION DE HANDICAP
D’autres actions sont venues renforcer le
dispositif. Participation à la 24e édition de la
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH), décryptage des
handicaps, information sur les actions à mener
pour intégrer un collaborateur en situation de
handicap.
Nous avons recours au service d’ESAT (Établissements et services d’aide par le travail) pour
la mise sous plis de nos feuilles de paie mensuellement. La crise sanitaire nous a conduits
à modifier l’accueil sur nos sites mais nous
soutenons les ESAT partenaires qui effectuent
ces missions à distance.

INNOVATION
SOCIÉTALE

9,4 %

TAUX DE PROGRESSION DE LA FÉMINISATION
DU GROUPE SCOPELEC EN 2020

L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
DANS LE GROUPE SCOPELEC
Notre politique d’égalité s’améliore même si
nous sommes encore en dessous des ratios
attendus. Nos activités attirent davantage
de personnels masculins en particulier sur le
collège des techniciens malgré nos efforts renouvelés pour atteindre nos objectifs tant en
recrutement qu’en promotion interne. La féminisation du Groupe s’accélère néanmoins.
Nous comptions 14,9 % de femmes en 2019 et
16,3 % en 2020 soit une progression de 9,4 %.
Notre ratio de femmes cadres par rapport aux
cadres masculins s’est amélioré passant de
23,2 % à 25,3 %.

LA DIVERSITÉ
Nous sommes fermement engagés dans la
lutte contre toutes les discriminations au sein
du Groupe. Nous donnons leur chance aux
primo accédants dans l’emploi et nous les formons pour leur donner les compétences nécessaires pour répondre aux standards de qualité
attendus dans le Groupe par nos clients. Par
ailleurs nous nous engageons, en 2021, dans
une politique de compagnonnage dans le cadre
du Plan Scopelec 2024. Elle va permettre de
mieux encadrer la transmission des savoir-faire
et de traduire notre esprit d’entraide et de coopération inscrit dans notre modèle. Notons
également que le Groupe Scopelec est riche de
36 nationalités. Notre politique sur l’emploi des
seniors (50 ans et plus) est inscrite dans notre
volonté de capitaliser sur la transmission vers
les équipes plus jeunes, 632 salariés seniors

sont actifs dans l’entreprise et 63 nouveaux
ont rejoint le Groupe en 2020. De même 310
salariés ont moins de 25 ans et 155 ont rejoint
Scopelec en 2020.

FORMER POUR ACCOMPAGNER
L’AVENIR DE TOUS
La formation est un enjeu majeur pour le développement des activités du Groupe Scopelec. Le centre de formation Campus est dédié
à cette mission importante qui engage l’avenir des collaborateurs de Scopelec et celui
des nouveaux arrivants. Campus contribue à
consolider la filière infrastructures télécom en
invitant nos sous-traitants à bénéficier de nos
formations sur mesure à des tarifs compétitifs. Les formations dispensées par Campus
permettent de fidéliser les collaborateurs et
ainsi de conserver notre ancrage local. Nous
mettons en œuvre deux types de formation.
Des formations longue durée qui permettent
au stagiaire d’apprendre un métier et des formations plus courtes qui offrent la possibilité
d’approfondir des compétences, de se remettre
à niveau et de s’adapter à de nouvelles techniques métiers pour accompagner les évolutions requises par nos clients. Nous installons
des échanges avec les collectivités locales pour
rester au plus près des besoins de recrutement
des territoires. L’offre s’enrichit tous les ans
pour rester en adéquation avec nos enjeux de
développement. Pendant la crise sanitaire nous
avons créé des modules E-learning, webinar,
et nous nous sommes adaptés à la situation de
télétravail pour certains stagiaires.

LE M OT DE …

Guillaume Del Fiorentino
Chef de chantier du RIP 48 sur l’agence de Mende-en-Lozère

Confiance et professionnalisme
« J’ai suivi une formation en alternance à Campus Scopelec quand j’ai effectué ma
reconversion de commercial et auparavant DSI. J’étais passionné par les télécom alors
j’ai sauté le pas. J’ai passé une année en alternance dans le cadre de Campus qui m’a
permis d’apprendre un nouveau métier avec des professionnels engagés et à l’écoute.
J’ai apprécié de pouvoir entrer concrètement dans le métier, et d’agir sur le terrain
aux côtés de mes formateurs. Grâce à cette confiance je suis devenu technicien
multicompétences fibre et cuivre. De technicien, je suis passé chef d’équipe
et maintenant chef de chantier. Mon parcours est riche et je pense que la formation
initiale y est pour beaucoup. Plus les bases sont solides, mieux on progresse. »

La formation en chiffres*

9 910
HEURES DE FORMATION

19,24
NOMBRE D’HEURES
DE FORMATION PAR
SALARIÉ FORMÉ
Total salariés formés : 515
GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

*Hors formation sécurité
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La sécurité
TOUS CONCERNÉS,
TOUS IMPLIQUÉS

INNOVATION
SOCIÉTALE

CAMPUS

Notre objectif est d’atteindre
le Zéro accident en 2024
avec une réduction de 20 %
à partir de 2021.

LA SÉCURITÉ DE NOS COLLABORATEURS EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE QUE RIEN NE PEUT REMETTRE
EN CAUSE QUE CE SOIT L’URGENCE, LA RENTABILITÉ OU TOUT AUTRE FACTEUR EXOGÈNE.

LES 6 ENJEUX PRIORITAIRES
DE LA FORMATION POUR SCOPELEC

TRANSMETTRE

INTÉGRER

ADAPTER

TRANSFORMER

ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER

nos expertises métier,
améliorer les
compétences
de nos collaborateurs
dans le respect de
nos valeurs sociales
et sociétales.

participer avec la
cellule recrutement
à l’intégration
des nouveaux
collaborateurs,
des sous-traitants,
incubateurs, pépinières
d’entreprises.

proposer des solutions
permettant de répondre
à la demande avec
efficacité
en tenant compte
des besoins et
en anticipant les temps
de formation.

préparer et
accompagner les
salariés dans les
changements métiers
qui se profilent
et leur permettre
de rester dans les
attendus de qualité
de nos clients.

être un support pour
les divers services
du Groupe en termes
de gestion du plan
de formation ;
intervenir en tant que
conseil, piloter la
qualité de service
et la traçabilité en
matière de gestion
des compétences en
collaboration avec
la direction du
développement RH.

de nouveaux projets,
contribuer à
la recherche
de financements.

TEMPS FORTS 2020
Mise en place
de formations
managériales

Intégration d’un
réseau de partenaires
de formation

Intégration d’un outil
de gestion de
la formation OF 360,
en fin d’année

+ 5%

512

objectif CA dépassé sur budget
initial. Forte progression par
rapport à 2019

actions de formation sécurité
ont été délivrées pour
1 647 stagiaires dont 30 externes

593

35

actions de formation
délivrées pour 2 200 stagiaires

actions de formation
amélioration des compétences
métiers ont été délivrées
pour 184 stagiaires

actions de formation managériales
ont été délivrées pour 324 stagiaires
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Obtention d’une
nouvelle commande
de la région Occitanie
90 K€

Objectifs 2021

Chiffres clés

39

Reclassement de
14 salariés société SES
Parcours de formation
apprentissage métier

ENGAGEMENT DE
LA CERTIFICATION
QUALIOPI *
*Qualiopi atteste de la qualité
du processus mis en œuvre par
les prestataires d’actions concourant
au développement des compétences
(PAC) qui souhaitent accéder
à des fonds publics ou mutualisés.

Nous agissons avec nos collaborateurs qui
portent la bonne mise en application des
consignes dans la pratique de leur métier au
quotidien. Nous amplifions “les visites comportementales sécurité” qui reposent sur l’amélioration continue de nos pratiques en installant
un dialogue constructif avec les personnes
concernées sur le terrain. Plus de 3 000 visites
ont été réalisées en 2020. Nous poursuivons
également les temps forts “1/4 d’heure sécurité” exercés par les managers au moment des
réunions d’équipes. Ces rendez-vous de sensibilisation sont essentiels pour initier l’ensemble
des collaborateurs aux risques majeurs de nos
métiers. Une extrême vigilance est également
apportée à la mise à disposition des bons niveaux d’EPI (Équipement de protection individuelle) pour nos équipes en fonction de leurs
activités et des conditions d’interventions. Dans
le cadre du plan stratégique 2024, le Groupe
ambitionne de tendre vers le zéro accident en
réduisant de 20 %, chaque année, le taux de
fréquence d’accident de travail avec un arrêt.
Pour atteindre cet objectif, la Direction QSE va
déployer plusieurs actions en 2021, certaines
en central sur la mise en place de process et de
modes opératoires, notamment sur la levée des
plaques, et d’autres dans les Directions Opérationnelles Territoriales.
Nos taux de fréquence (Tf) et de gravité (Tg)
sont encore trop élevés. Nos plans d’actions
nécessitent d’être renouvelés en 2021 afin de

diminuer le coût lié à l’accidentologie dans le
Groupe. Coûts humains d’abord et financiers
ensuite qui doivent être endigués. Nous mettons en place en priorité des formations sécurité pour tous, des managers aux techniciens.
Notre volonté est de faire adhérer nos collaborateurs à une citoyenneté d’entreprise qui
repose sur la préservation de l’individu par la
solidarité et la coresponsabilité de tous.

SÉCURITÉ DES PERSONNES
2018

2019

2020

TF1

44,22

52,49

41,46

TF2

61,91

69,01

52,56*

TG

1,76

1,90

0,47**

*TF2 : 52,56 (322 ATA+ATSA) salariés uniquement.
**TG : 0,47 (2883 jours de travail perdus relevés)
À noter que pour 79 ATA/254 les jours d’arrêt ne sont pas renseignés.

322
C’EST LE NOMBRE D’ACCIDENTS DE TRAVAIL ENREGISTRÉS
AU SEIN DU GROUPE EN 2020, CE QUI REPRÉSENTE
UN TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT
DE TRAVAIL DE 41,46 ATA PAR MILLION D’HEURES
TRAVAILLÉES (HORS INTÉRIMAIRES).

LE M OT DE …
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Marie Cadet

Gérald Lefrère

Animatrice QSE - Centre-Est - Est Groupe Scopelec

Directeur Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement du Groupe Scopelec

« Les 1/4 d’heure sécurité sont des moments de partage très importants
pour sensibiliser les équipes sur les enjeux de sécurité dans la pratique
de leur métier. C’est une démarche qui se démultiplie dans le Groupe et
apporte des résultats positifs. Au-delà de la stricte communication sur
les règles de sûreté et de sécurité, nous abordons les comportements
individuels et l’anticipation des risques. Les managers sont des relais
essentiels de notre politique de sécurité auprès de leurs équipes. »

« Notre responsabilité est de garantir
un environnement de travail sain et sûr
à nos collaborateurs et à ceux
de nos partenaires à travers notre
politique QSE volontariste. »
GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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RESPECT ET ENGAGEMENT
POUR L’AVENIR
Co l l a b o ra t e u r s, citoyen s, co n so mmateurs,
c h a c u n d ’e ntre n o u s e n d o sse to u r à tour
c e s id e n t it és. N o u s so mmes d é so r m ai s
c o n s c ie n t s d ’h a b iter u n mo n d e à l a recherche
d ’u n s e c o n d so u ffle et n o u s savo n s que nous
s o m m e s p o r te u r s d e so lu tio n s in d ivi duelles
et c o l l e ct ive s.
C h e z S c o p e lec, n o u s so u h a ito n s exercer nos
m é t ie rs d a n s u n e nviro n n e me n t sa in, en pesant
l e m o in s p ossib le su r l es resso u rces de la planète.
Cet e n g a g e men t, n o u s l e p a r ta g e o n s avec nos
c o l l a b o ra t eu r s et avec l’e n se mb le d e nos parti es
p re n a n t e s p o u r lesq u el l es n o u s avo ns un devoi r
d ’e xe m p l a ri té. C’est u n e exig e n ce forte et
p a rt a g é e q u i n o u s co n d u it à revo ir réguli èrement
n o s p ra t iq u e s q u o tid ien n es, à éva lu er notre
e m p re in t e. N o u s avo n s u n e resp o n sabi li té
e n t a n t q u’a cteu r é co n o miq u e co n tri buant
à u n e a ct ivité esse n tiel l e à n o tre p ays,
l e s in f ra s t ru ctu re s n u mér iq u e s
et n o u s t e n o n s à r ép o n d re p r ésen ts.
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Scopelec
dans les territoires

Notre responsabilité numérique
nous engage vers nos publics

PLUS PROCHES,
NOUS CONNAISSONS LES
ENJEUX DES TERRITOIRES

l’animation des territoires. Grâce à notre maillage national, nous participons à la création et
au maintien des emplois locaux avec l’ambition
de connecter les territoires et d’y favoriser les
liens humains. Nous favorisons le recrutement
local en intégrant et en formant nos nouveaux
collaborateurs et collaboratrices, issus des territoires sur lesquels ils sont appelés à exercer
leurs activités. Notre politique d’amélioration
des compétences par la formation enrichit le
territoire et sa résilience dans le respect des
lieux où nous nous installons.

Nous pouvons affirmer bien connaître ce qui
anime les territoires et comprendre celles et
ceux qui y vivent, et y travaillent. Notre ancrage historique fait du Groupe Scopelec un
partenaire naturel des collectivités et des entreprises, avec 95 sites dans 70 départements.
Cette position nous permet de maintenir une
mémoire locale, autant géographique qu’humaine ou culturelle, garante d’une bonne communication avec les bénéficiaires de nos activités. Les jeunes sont particulièrement sensibles
à la possibilité de pouvoir travailler et vivre dans
leurs villes et villages sans devoir obligatoirement les quitter. Nous mettons en place des
politiques adaptées via les circuits courts des
achats, de l’installation ou de la maintenance,
pour une réactivité technique respectueuse de
l’environnement. L’emploi demeure au cœur de

60 % des sites du
Groupe Scopelec
sont situés dans
des villes de moins
de 15 000 habitants.

C’EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE
POUR L’ENTREPRISE, NOS CLIENTS,
NOS COLLABORATEURS.

IMPLANTATION GROUPE ET RÉGIONS 2020

601

686

› Grand Ouest Île de la Réunion,

TOTAL
GROUPE

3 804

95 agences réparties
sur 70 départements,
desservant nos
5 grands territoires :

GRAND OUEST /
RÉUNION

NORD-EST /
ÎLE-DEFRANCE

› Grand Nord Est Île de France
› Grand Sud
› Sud Est
› Sud Ouest

RÉUNION

742

CENTRE /
SUD-EST

SUDOUEST

SUD

1 048

LA SÉCURITÉ DES DONNÉES,
UNE PRIORITÉ
NOUS AVONS MIS EN PLACE DES POLITIQUES
ET DES ACTIONS EN 2020.
Toutes les entreprises aujourd’hui sont concernées par les problèmes de cyberattaques.
Nous nous devons d’en faire une priorité. Nous
sommes engagés pour nous et nos clients.
La cybersécurité est une question transverse
à toute l’activité de l’entreprise, au même titre
que la responsabilité sociétale des entreprises.
Elle doit défendre sa réputation, qui, exposée,
peut dégrader sa valorisation.
Soucieux de garantir la sécurité de son système
d’information et plus particulièrement la donnée, le Groupe Scopelec travaille sur différentes
thématiques, notamment, la gouvernance, les
projets de sécurité technologiques portant sur

les environnements systèmes (serveurs, postes
de travail, mobiles, tablettes) et réseaux mais
aussi, la sécurité applicative et physique des
bâtiments.
La cybersécurité est l’affaire de tous. Le travail à
distance a accentué le phénomène. 100 % des
collaborateurs éligibles au VPN peuvent accéder au réseau de l’entreprise selon des règles
strictes. Pour se protéger contre les menaces,
le Groupe Scopelec a pris proactivement des
mesures de sécurité. 100 % de l’Infrastructure
bénéficie d’une supervision. Pour éviter la propagation des virus informatiques, plus de 80 %
des utilisateurs ne sont plus « administrateurs »
de leur poste de travail.

727
28

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

29

02

NOTRE EMPREINTE

100 % des utilisateurs bénéficient d’un
programme de sensibilisation à la sécurité
des systèmes d’information.

Les problèmes de sécurité sont liés à 3 % de
failles techniques et à 97 % de failles humaines.
L’humain doit donc être l’élément central et le
premier rempart pour lutter contre les cybercriminels. Pour cette raison, 100 % des utilisateurs
bénéficient d’un programme de sensibilisation à
la sécurité des systèmes d’information.
La politique éco responsable du Groupe
Scopelec l’a conduit également à industrialiser
le processus de recyclage de 100 % de son
matériel informatique et de valorisation des
déchets.
Le système d’information de l’entreprise est
hébergé sur un cloud public souverain et
respectueux de l’environnement. Le PUE
(Power usage effectiveness) du datacenter
autrement dit, l’indicateur permettant de qualifier l’efficacité énergétique a une valeur de 1,3.
L’énergie n’est donc pas « gaspillée » par des
équipements annexes tels que les systèmes
de refroidissement ou d’éclairage.

La démarche de mise en conformité au
règlement général à la protection des données
entrée en vigueur le 25 mai 2018 est également une priorité car elle améliore l’image du
Groupe Scopelec auprès de ses collaborateurs
mais aussi de ses clients en garantissant le
respect de leur vie privée face à une population de plus en plus inquiète sur les données
personnelles.
En plus d’être un atout concurrentiel, elle
apporte une réelle gouvernance interne en
optimisant l’identification, l’utilisation et
l’exploitation des différents traitements de
données mis en œuvre. Elle permet de mettre
fin à la multiplication de solutions qui ne sont
pas répertoriées en interne (Shadow IT). De
ce fait, le Groupe Scopelec peut mieux cibler
sa cybersécurité sur les données personnelles
mais aussi stratégiques.

LE M OT DE…

Frédéric Mirra
Directeur SI - Groupe Scopelec

« 2020 a été une année
de grande transformation
de la DSI en terme
de professionnalisation
et d’industrialisation
de nos process qui s’est
concrétisée par la création
d’une nouvelle offre
de services. »
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2020,
une année qui nous
a fait avancer plus vite
Compte tenu de la crise sanitaire nous avons dû
adapter nos infrastructures pour permettre à tous
nos collaborateurs de continuer à travailler selon
les actions imposées par notre Plan de Continuité
de l’Activité (PCA).
Nous sommes passés de 80 postes en mobilité
à 400 collaborateurs qui ont utilisé une connexion
sécurisée à l’extérieur de l’entreprise.
À cette occasion, nous avons décidé de ne plus
acheter de postes “fixes” et de nous équiper
de postes mobiles dans l’avenir.
Cette accélération nous a permis de faire converger
vers de nouvelles pratiques numériques entre nous
tous et nous avons gagné en efficacité dans
de nombreuses situations.

Notre empreinte
écologique
NOS ACTIVITÉS NE GÉNÈRENT PAS
DES PRATIQUES PORTEUSES DE DESTRUCTION
DE RESSOURCES NATURELLES.
Le matériel que nous installons nous est fourni
par nos clients, qui sont engagés dans des
démarches vertueuses en termes écologiques
comme Orange en particulier.
Toutefois, notre modèle d’organisation comprenant une grande proximité avec le client
final nous conduit à exploiter une importante
flotte de véhicules qui émettent du CO2. Nous
avons mis en place des politiques qui tendent
à réduire notre empreinte carbone. Le transport
représente 98 % de nos émissions en 2020.

Notre politique QSE volontariste nous conduit
à repenser certains de nos modèles en 2021.
Ce chemin est en cours pour rester dans nos
objectifs Scopelec 2024 sur notre pilier innovation sociétale.
LE M OT DE …

Gérald Lefrère
Directeur Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement du Groupe Scopelec

Aujourd’hui nous prenons un engagement
ambitieux de réduction de nos émissions
de gaz à effet de serre en accord avec
les objectifs et les attentes de nos clients.

La gestion de notre parc routier neuf et ancien
NOUS INTÉGRONS LA DIMENSION ÉCOLOGIQUE
DANS NOS RÉFLEXIONS D’ACHAT CONCERNANT
NOTRE PARC DE VÉHICULES EN PRIVILÉGIANT
LE RENOUVELLEMENT PAR DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES (NACELLES, TREUILS SOLAIRES,
MINIPELLES ÉLECTRIQUES.)
Nos fournisseurs sont aussi des partenaires
de longue date avec qui nous avons établi une
relation de confiance qui nous permet de travailler des sujets connexes. De l’ensemble des
véhicules achetés, soit 738 matériels en 2020,
93 % sont issus de constructeurs français.
Pour un parc total de 3 386 véhicules, 97 véhicules sont de marques européennes, les autres
étant de marques françaises soit, un rapport de
97,13 % de marques françaises détenues dans
notre parc.

Le taux de renouvellement de nos véhicules
est de 24,27 % en 2020, il était de 23,92 %
en 2019. Nous veillons à ne pas détenir des
véhicules trop anciens. Notre politique et notre
stratégie est de disposer d’un parc récent
reposant sur des véhicules électriques et/ou
hybrides et de choisir des motorisations essence plutôt que diesel.

LE M OT DE …

Serge Bonnier
Directeur achats logistiques - parc automobile immobilier - Groupe Scopelec

« Nous sommes engagés depuis de nombreuses
années dans une démarche environnementale.
Pour le choix de nos produits nous privilégions
les circuits courts, et le made in France. »

Scopelec est signataire de la charte
fournisseurs responsable depuis
le 6 février 2014.
GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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INNOVATION
SOCIÉTALE

Move it green,
tester et déployer

Scopelec consomme
73 % d’énergie 100 % verte.
PASSER D’UNE LOGIQUE
DE POSSESSION À
UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE
DE L’USAGE

L’ÉNERGIE VERTE,
L’AUTRE ALTERNATIVE
POUR NOTRE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Les comportements sociétaux évoluent et nous
nous adaptons à la demande des clients et des
citoyens. Parce que la transition écologique
doit passer par des actions engagées, nous réfléchissons pour 2021 à une meilleure gestion
de notre parc automobile, davantage centrée
sur l’utilisation que sur la possession. Une démarche qui passera par davantage de partage
de véhicules et par une optimisation à l’avenir des déplacements sur les territoires et des
formations à l’éco-conduite.

Nous choisissons nos partenaires pour leur
capacité à nous accompagner dans notre
transition. C’est le cas d’Enercoop, une SCIC
appartenant comme Scopelec au secteur de
l’économie sociale et solidaire, avec qui nous
collaborons depuis 2017.

Nombre
de contrats

Conso 2020
(kWh)

Énergie
verte ?

CONTRATS EDF C4

6

473 306

NON

CONTRATS EDF C5

59

865 719

OUI

CONTRATS ENERCOOP C4

2

249 217

OUI

CONTRATS ENERCOOP C5

7

172 344

OUI

TOTAL CONSO EDF

65

1 339 025

OUI / NON

TOTAL CONSO ENERCOOP

9

421 561

OUI

92 %

73 %

% ÉNERGIE VERTE
NOMBRE DE CONTRATS
ÉNERGIE VERTE

79

Origine des données :
relevé carburant issu du fournisseur via les cartes carburant.
2019 2020
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À NOTER
Progression du CA de 2 % et diminution
des émissions de 5 % soit une diminution nette
de 3 % du ratio émission de CO2/CA.

Consommation
carburant en litres
-5 %

GAS

7 888 074

7 482 028,68

Émission de CO2 en tonnes
-5 %
-6

688 465,88

%

22 812,8887

648 678,2

ÉNERGIE VERTE
GNR

-10 %

23 277,83

CA en k€

21 041,5

2%

454 527
NOMBRE DE
CONTRATS

92

%

CONSO 2020
(KWH)

73

21 648,8181

S95

463 867

%

109

6 965,31

CO2/CA en T/k€

14 527,35

0,05019039

%
78 %
S98

2 854,75
32

Le rejet de CO2 que
nous émettons au
regard du kilométrage
parcouru est de
18 497 tonnes pour
l’année 2020.

ÉMISSION DE CO2
DU GROUPE SCOPELEC

GXL

Contrats

« Nous avançons vers une transition verte de notre parc
de véhicules en écoutant les attentes de la société. »

*Le TCO est un calcul qui additionne toutes les dépenses liées
aux véhicules dans un parc professionnel.

› Depuis le 01/01/2021 : 812 MWh
consommés sur une année chez Enedis,
sur compteurs C5 (47 compteurs)
en électricité verte à 100 %.

NOTRE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE VERTE

Directeur achats logistiques - parc automobile - immobilier Groupe Scopelec

Fin 2020 nous avons confié à Move
it Green une startup spécialisée dans
l’analyse des flottes de véhicules
électriques en particulier, une mission
sur un territoire avec pour objectifs
d’optimiser notre TCO* (Total cost of
ownership) et de nous accompagner
à la mise en conformité de notre flotte
avec les exigences réglementaires.

› Depuis 2017 : 571 MWh consommés
sur une année chez Enercoop, sur
compteurs C4 (8 compteurs) en électricité
verte à 100 %.

› Total électricité 100 % verte : 1 383 MWh
annuels sur une conso totale Groupe
de 1 854 MWh, soit 73 % d’énergie
100 % verte.

Serge Bonnier

5 088,09

0,04667031

-3 %

46,67031

-3 %

CO2/CA en kg/k€

50,19039

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

33

03
NOTRE
MODÈLE
CRÉATEUR DE VALEUR
SOCIÉTAL, SOCIÉTAIRES, SOLIDAIRES
N o u s s o m m es u n l ea d er d e l ’É co n o mi e Soci ale
et S o l id a ire, n o tre mo d èl e d e co o p érati ve
n o u s e n g a ge ch a q u e jo u r u n p eu p lus dans
n o t re v is io n d ’in n ova tio n so ciéta l e vers
n o s c o l l a b o ra teu r s et to u tes n o s p a rti es
p re n a n t e s . N o tre savo ir ê tre ave c n os
p a rt e n a ire s refl ète n o s en g a g emen ts
et n o t re a mb itio n d a n s l’in n ova tio n soci étale.
N o u s m et t o n s e n p l a ce d e s p o l itiq u es
p é re n n e s p o u r l e d é ve lo p p emen t d es terri toi res
et n o u s re nfo r ço n s n o tre rô l e d ’a cteur
é c o n o m iq u e l o ca l et n a tio n a l a u ser vi ce
d ’u n p ro j et d ’u tilité p u b l iq u e.
C h a q u e c o l l a b o ra te u r d e S co p e lec
in c a rn e u n e exp er tise et u n savo ir-fai re
q u i a c c o m pa g n en t n o s cl ie n ts et p artenai res
d e p u is p rè s d e 5 0 a n s.
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Notre modèle coopératif,
un atout pour notre développement

Nos parties prenantes
Notre volonté permanente est d’être à l’écoute de chacune de nos parties prenantes territoriales, des
expertises extérieures, des relais sur la thématique du numérique, de toutes les composantes de la
vie du groupe.
Nos collaborateurs (trices)
coopérateurs ou
non coopérateurs

NOUS SOMMES UN GROUPE INDUSTRIEL
ORGANISÉ EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
ET PARTICIPATIVE (SCOP).

Nos clients

Nos partenaires
du monde de l’ESS dont
notamment la Confédération
Nationale des SCOP

Nos partenaires
financiers

€

Les collectivités locales
et acteurs des territoires
où nous opérons et avons
vocation à nous développer

Les acteurs du monde
de la formation et
de l’éducation dans
ces mêmes territoires

Les riverains
et utilisateurs finaux
des infrastructures
que nous déployons

Nos fournisseurs
et sous-traitants

Notre politique de sous-traitance,
vers toujours plus de qualité de services

Ce modèle nous confère une identité forte et
innovante, dans laquelle la coopération incarne
un mode nouveau de gouvernance et de développement des territoires. Par essence, il garantit le respect des valeurs de collaboration et
de coopération, d’écoute et de responsabilité.
Chacun s’y sent engagé, responsable pour
l’entreprise et devant son partenaire. Notre
avenir professionnel, choisi et préparé, est
d’être un leader économique collaboratif et
« coopétiteur », humain et engagé, assumant
des risques calculés.
Notre singularité est notre force face à un
monde fortement concurrentiel.
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Nous Demain :
faire vivre notre projet
coopératif
En 2020, le Groupe Scopelec a lancé
son nouveau modèle d’animation
de la vie coopérative, Nous Demain.
Ce modèle a pour ambition de
formaliser la construction commencée
il y a près de 50 ans par la création
de Scopelec, sous son statut singulier
de coopérative.
Un réseau d’Ambassadeurs a été créé
avec pour mission de conduire au
sein des territoires une animation
coopérative locale destinée à partager
et plus généralement, à faire vivre les
valeurs du Groupe lors de moments
privilégiés avec les sociétaires mais
également, avec les salariés de toutes
les entités de Scopelec.

La direction de la sous-traitance a été créée
en 2020 dans le Groupe Scopelec, son organisation et la mise en place d’une gouvernance
spécifique sont achevées. L’objectif de cette direction est de mettre en place des partenariats
durables avec les sous-traitants du Groupe qui
dépassent le niveau de relations strictement
commerciales pour atteindre celles de vrais
partenaires engagés et partageant les valeurs
coopératives du Groupe.
Un partenariat basé sur des critères d’excellence opérationnelle, de management de
compétences, de sécurité. Nous privilégions
systématiquement des entreprises implantées
localement pour nous accompagner à répondre
aux exigences de nos clients.
Stratégie

Typologie

Commerciale

Mettre en visibilité des objectifs de production

Économique

Faire bénéficier de notre politique d'achat

Financière

Améliorer les délais de paiement

Sociale

Accès préférentiel au catalogue CAMPUS

Investissement

Faire bénéficier de nos solutions informatiques

Promotion

Participation à la construction et valorisation de la filière

Une stratégie par typologie permettant un processus de sélection et d’évaluation formalisé
dans une démarche cadrée a été initiée.

LE M OT DE …

Dominique Gruson
Directeur de la sous-traitance - Groupe Scopelec

« Nous avons à cœur de fédérer nos partenaires
autour de nos valeurs pour leur donner
une vision de nos engagements et pour
partager avec eux notre exigence
de qualité et d’excellence opérationnelle. »

ESSENTIAL

PREMIUM

REGULAR

Sur 36 mois

Sur 12 mois

Sur 6 mois

OUI

OUI

Non concerné

Prioritairement

Sous condition

Non concerné

OUI

OUI

OUI

Inclus

Inclus
partiellement

Inclus
partiellement

OUI

OUI

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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Notre stratégie

Suivre les technologies et savoir
s’y adapter au plan national et local
INFRASTRUCTURES
Répondre à l’actualité technologique de nos
clients est un point clé de notre savoir-faire en
infrastructures. En 2020 la crise sanitaire et les
confinements ont démultiplié les demandes en
installation de fibre optique, nous avons su y
faire face.
Sur notre activité historique d’intervention
sur le réseau cuivre nous privilégions des
expertises internes au Groupe Scopelec. Tous
les partenaires qui nous accompagnent sur
ce métier sont majoritairement issus de nos
territoires d’implantation.

Cette nouvelle politique s’accompagne d’une
stratégie en plusieurs points qui définit les relations avec nos sous-traitants :
› Développer les compétences et privilégier
les entreprises polyvalentes.
› Acheter les prestations au juste prix en
fonction des activités du Groupe.
› Partager des processus et des procédures
formalisées avec nos partenaires.
› Mettre en place une gestion contractuelle
sécurisée.
› Rationaliser notre politique de make or buy.
› Accompagner nos sous-traitants dans leur
savoir-faire et leur savoir être à travers des
actions de formation et de communication.
Nous avons lancé des processus d’évaluation
continue de nos partenaires au plan national
à travers la mise en place d’une plateforme
partagée. Chacune des directions opérationnelles alimente ce nouvel outil en données sur
la base de critères partagés. Les performances
sont analysées et les correctifs apportés plus
rapidement. C’est un gage de qualité pour
l’ensemble de nos prestations.
Afin de renforcer les échanges avec nos partenaires nous avons lancé un programme de
webinaires de sensibilisation aux métiers et
aux politiques du Groupe Scopelec. Destinées à
l’ensemble de nos sous-traitants les premières
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thématiques explorées sont le développement commercial, l’excellence opérationnelle,
le développement de la compétence et l’innovation sociétale. Animées par des membres
du Groupe Scopelec, ces séquences sont des
moments de partage qui renforcent les liens
avec nos partenaires.
Le sourcing de nos partenaires demeure un
point clé de notre politique. Nous mettons en
œuvre régulièrement une communication à
travers les médias sociaux pour renouveler
certaines typologies d’accompagnement. C’est
une démarche qui permet d’ouvrir le Groupe
Scopelec à des nouveaux candidats tout en
restant intransigeant sur la qualité de services.

Des programmes ambitieux
menés avec succès
Nous sommes mobilisés pour répondre aux
programmes ambitieux de modernisation et de
connexion des territoires urbains et ruraux.
Les enjeux sont importants. Ils sont porteurs de
valeurs pour Scopelec, et pour la société.

Plus de 2 millions
de prises FTTH
raccordables depuis
2014 (284 129 en 2020).
Un programme
de déploiement
conséquent qui
prendra fin courant
2022.

Les grands projets FTTH et Étude FTTH
Les études préalables aux travaux sont portées
par des partenaires à périmètre national.

Les installations d’équipement radios
portées par IER
Elles sont sous-traitées localement toutefois
compte tenu du niveau de technicité réclamé
pour leur déploiement cette étape demeure
la priorité des équipes Scopelec. L’activité
énergie est entièrement prise en main par le
Groupe Scopelec.

Production prises raccordables FTTH
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350 000

LE MOT DE…

Hervé Berger
Directeur Administratif
et Financier en charge des SI
Groupe Scopelec

« Notre structure et notre stratégie financière sont
construites sur des partenariats avec des acteurs
de l’ESS avec lesquels nous partageons une culture
commune. »
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Directeur Infrastructures
Groupe Scopelec

100 000
50 000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

« Nous ajustons nos organisations
aux exigences de nos clients
tout en conservant nos valeurs
et notre singularité. »

GROUPE SCOPELEC DPEF 2020

39

03

NOTRE MODÈLE

Le sponsoring et le mécénat
sont ancrés dans notre ambition sociétale

Plus de 400 000 raccordements
seront réalisés à horizon 2023.
124 357
Prises FTTH
Raccordables déployées
sur zones RIP

88 548

88 828
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Depuis 2018, le Groupe Scopelec a redéfini sa
politique de sponsoring et de mécénat avec des
objectifs identitaires et territoriaux forts. Historiquement, les actions allaient vers le sponsoring d’associations et de clubs sportifs. Le
Groupe Scopelec a choisi de maintenir ce type
d’actions tout en élargissant le champ de ses
interventions annuelles en réponse à ses ambitions d’innovation sociétale. Les collaborateurs
du Groupe sont invités à proposer des projets
au même titre que des porteurs de projets tiers.
Tous nos soutiens permettent d’accroître la
création de liens dans la vie locale de nos implantations, en priorisant particulièrement les

activités culturelles, sportives et les aventures
humaines. En soutenant ces associations et,
à travers elles, nos salariés dans leurs projets,
nous avons cette volonté d’en faire de véritables ambassadeurs du Groupe Scopelec.

31
EN 2020 31 % DE DOSSIERS REÇUS
SONT PORTÉS PAR DES COLLABORATEURS
PARMI NOS SOUTIENS, 56 % SONT DES PROJETS
DE MÉCÉNAT CONTRE 44 % DE PROJETS
DE SPONSORING

TROIS PROJETS FONT ÉCHO À NOTRE LIGNE
DIRECTRICE D’INNOVATION SOCIÉTALE

480

INNOVATION
SOCIÉTALE

EN 2020 LE GROUPE SCOPELEC A TRAVAILLÉ AVEC
480 SOUS-TRAITANTS SUR TOUT LE TERRITOIRE

LE MOT DE…

Yann Beys
Directeur Usages & Services Groupe Scopelec

USAGES & SERVICES
L’activité de cette division du Groupe Scopelec
nécessite une proximité et une relation maîtrisées qui, par principe, ne peuvent être déléguées. Par ailleurs, le niveau d’expertise élevé
imposé par cette activité nécessite des formations de longue durée. Ainsi cette division n’a
que peu recours à la sous-traitance.
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« L’année 2020 a été pour tout le monde une
année de transformation digitale accélérée.
Pour Usages & Services aussi. Nos clients ont
développé de nouvelles stratégies de travail
collaboratif et ont dû moderniser et sécuriser leurs
équipements télécom, de ce fait les programmes
en cours se sont accélérés parfois très en avance
sur leur feuille de route initiale, d’autres sont nés
de cette situation inédite. Sécuriser des outils
de télécommunications dans un hôpital ou
assurer la continuité d’activités commerciales
par exemple étaient des priorités. Nous avons
su répondre présent et satisfaire aux exigences
légitimes de nos clients, collectivités locales et
entreprises. La transformation est enclenchée. »

La Diagonale des fous

e-Nable

“Deviens ce que tu es”

Participation d’un de nos collaborateurs, chef de chantier
FTTH de l’agence de SaintPaul (974), au Grand Raid de
l’Île de la Réunion. Véritable
challenge sportif au cœur d’un
territoire préservé.

L’association qui réalise des
prothèses des membres supérieurs en impression 3D à
destination des adultes et des
enfants. Un de nos collaborateurs fait partie de ces makers
bénévoles qui œuvrent pour
changer le quotidien des enfants souffrant de handicap.

L’association qui aide les jeunes
défavorisés à trouver leur voie
en leur offrant un bilan d’orientation approfondi et l’accompagnement de parrains via du
mécénat de compétence.

LE M OT DE …

Thierry
Oquidam
Co-fondateur et président
de l’association e-Nable France

« Grâce au soutien du Groupe Scopelec, e-Nable France va pouvoir repenser
ses outils en ligne de mise en relation, qui sont la clef de notre action, pour les rendre
plus accessibles à tous, et plus simples à utiliser. Cela concerne notre site web
et toutes les applications spécifiques qu’il héberge pour permettre l’enregistrement
des utilisateurs et gérer la mise en relation. C’est un projet très important pour
e-Nable France, qui marquera un point d’inflexion dans la qualité de notre
action. Nous remercions le groupe Scopelec de l’avoir rendu possible. »
GROUPE SCOPELEC DPEF 2020
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Définitions
et sources de calcul

Les thèmes RSE non traités
et pourquoi

DÉFINITIONS

LISTE DES RISQUES GÉNÉRIQUES POTENTIELS RECENSÉS PAR LE LÉGISLATEUR
QUE NOUS NE TRAITONS PAS ET POURQUOI :

CAMPUS : Organisme de formation interne
de Scopelec.
CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie permet de reconnaître au niveau national
une qualification professionnelle pour tous les
métiers de l’industrie.
DATA-DOCK : base de données unique créée par
les OPCA et OPACIF permettant de valider le
respect par les organismes de formation des critères
de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015.
ESS : Économie Sociale et Solidaire.
ETAM : Employés, techniciens et agents de maîtrise.
FTTH : (de l’anglais : Fiber to the Home, ce qui
signifie « Fibre optique jusqu’au domicile ») est un
réseau de télécommunications physique qui permet
notamment l’accès à internet à très haut débit et
dans lequel la fibre optique se termine au domicile
de l’abonné.

QSE : Qualité, Social et Environnement.
RIP : Réseaux d’Initiative Publique, réseau très haut
débit reposant sur des infrastructures publiques et
privées. Suite au projet de loi pour la confiance dans
l’économie numérique, les collectivités territoriales
sont autorisées à constituer des réseaux d’initiative
publique (RIP) pour pallier la carence d’initiative
privée afin d’améliorer la couverture numérique de
leurs territoires.
SCOP : Les SCOP, Sociétés coopératives et
participatives, désignent les entreprises à statut
SCOP (Société coopérative de production) et à
statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif).
Soumises à l’impératif de profitabilité comme toute
entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance
démocratique et d’une répartition des résultats
prioritairement affectée à la pérennité des emplois
et du projet d’entreprise.
(source http://www.les-scop.coop)

THD : Très Haut Débit.

(source wikipedia)

SOURCES DE CALCUL

› Données sociales :
Sage paye.

› Données sécurité :
Qualishare.

› Taux d’entrées-sorties :
Nombre d’entrées / effectif moyen annuel (tous
contrats hors stages).
Nombre de sorties / effectif moyen annuel
(tous contrats hors stages)

› TF1 :
Origine des données : Base de données AT
Qualishare (registre de suivi des AT) et extraction
du logiciel de paye pour les heures travaillées.

› Taux de turn-over :
Nombre entrées + Nombre sorties) / 2) / effectif
moyen annuel (idem RPES).
› Ratio femmes cadres :
Nombre de femmes cadres / nombre cadres.
› Calcul des salariés en situation de handicap :
Nombre de salariés ETP en situation de handicap
(+minorations liées à l’âge des travailleurs
handicapés) / effectif moyen annuel.
› Taux de salariés formés :
Nombre de salariés ayant suivi au moins
une formation / nombre total.
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› Le niveau actuel de pilotage et de maîtrise
des risques demeure encore hétérogène
mais s’est amélioré en 2020.
› Les rémunérations et leurs évolutions.
› Sur les rémunérations et leurs évolutions,
nous avons poursuivi au cours de l’année
2020 notre travail d’homogénéisation des
profils de poste et de référencement au sein
du Groupe qui va nous permettre à court
terme d’harmoniser et préciser les critères
de politique salariale en 2021.
› Le montant des provisions et garanties pour
risques en matière d’environnement, sous
réserve que cette information ne soit pas
de nature à causer un préjudice sérieux
à la société dans un litige en cours. Nous
n’avons pas de provisions ou garanties pour
risque sur ce thème. Les risques suivants
n’ont pas été inclus dans notre analyse des
risques, car nous ne les considérons pas
comme majeurs à notre activité. Ils seront
inclus ultérieurement au fur et à mesure de
l’évolution de la stratégie RSE du groupe et
de leur degré d’éventuelle nécessité.

› L’économie circulaire et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
› La lutte contre la précarité alimentaire.
› Le respect du bien-être animal et
l’alimentation responsable et durable
et l’économie circulaire.
› La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes
locales.
› Les mesures prises en faveur de la santé
et de la sécurité des consommateurs.
Nous n’avons pas de politique sur ce thème.
Les conséquences sur le changement
climatique, de l’activité de la société et de
l’usage des biens et services qu’elle produit,
sont incluses dans notre politique de flotte
auto et le choix de l’électricité verte
avec Enercoop.

› TF2 :
52,56 (322 ATA+ATSA) salariés uniquement.
› TG :
0,47 (2883 jours de travail perdus relevés).
À noter que pour 79 ATA/254 les jours d’arrêt
ne sont pas renseignés.
› Émissions de CO2 du Groupe Scopelec
Origine des données : relevé carburant issu
du fournisseur via les cartes carburant.
À noter : progression du CA de 2 % et diminution
des émissions de 5 % soit une diminution nette
de 3 % du ratio émission de CO2/CA.
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