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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Issy-les-Moulineaux, le 22 juillet 2014  

 

Déploiement du Très Haut Débit en région 

 

SOGETREL REMPORTE LE MARCHE DE MANCHE NUMERIQUE :  
UNE MISSION 100% LOCALE ET CREATRICE D’EMPLOIS DE PROXIMITE  

 

Le marché de Manche Numérique a été remporté par le groupement de compétences 
SOGETREL/ERS Génie Civil. Il porte sur un montant de 4 millions d’euros dédiés au 
déploiement du Très Haut Débit sur le secteur de Beaumont-Hague, dans le département 
de la Manche. 250 kilomètres de fibre seront déployés, permettant le raccordement de plus 
de 6 000 foyers en FTTH… et la création d’emplois 100 % locaux.  
 
Le Syndicat Mixte Manche Numérique, constitué en 2004, a pour vocation l’aménagement 

numérique de son territoire à travers le déploiement de réseaux de télécommunications publics 

ouverts à tous les opérateurs. Le réseau départemental, constitué d'une dorsale optique de plus 

de 1 000 km, fait aujourd'hui l'objet d'une remise à niveau, en partie confiée à SOGETREL, et 

destinée à couvrir toutes les zones géographiques qui bénéficieront à terme du Très Haut Débit.  

 

Partenaire naturel des intégrateurs et des opérateurs télécoms, SOGETREL conçoit, déploie et 

maintient, partout en France, des infrastructures réseau et des solutions numériques 

communicantes. Choisi par Manche Numérique, les prestations qui lui sont confiées, ainsi qu’à 

ERS Génie Civil, contribueront au dynamisme et à l’attractivité des entreprises locales et donc au 

maintien des emplois dans la région. En effet, SOGETREL a tenu à faire appel à des prestataires 

locaux, en particulier pour la réalisation du Génie Civil. Ainsi, le groupement d’expertises 

SOGETREL/ERS a veillé à préserver l’économie locale. 

En parallèle de ce nouveau chantier, la création d’une agence locale à Saint-Lô, mandataire du 

groupement SOGETREL/ERS, permettra d’inscrire son action dans la durée sur le territoire de la 

Manche.   

Gilles Quinquenel, président de Manche Numérique, explique : « Le département de la Manche est 

historiquement précurseur dans le domaine du numérique et cette mise à niveau marque notre 

volonté de déployer une irrigation exemplaire porteuse du dynamisme économique de notre 

territoire. Outre le déploiement du Très Haut Débit, Manche Numérique a décidé de confier à 

SOGETREL le déploiement de points d’accès Wifi sur l’ensemble du territoire de la Manche ». 

 

Loïc Mahut, Responsable commercial national Grands Projets de Sogetrel souligne : « Grâce à ce 

chantier d’envergure dans le département de la Manche, nous avons le sentiment non seulement 

d’apporter des solutions technologiques de pointe à de nombreux foyers et entreprises, mais 

également de soutenir l’emploi local, ce qui est une grande satisfaction ».  

 

Laurent Guinobert, Directeur des opérations territoriales Grand Ouest ajoute : « Parce qu’il 

touche tous les domaines de nos activités à la maison, au travail ou dans la ville, le numérique est 

un des moteurs de notre société. Il est un facteur de développement et d’attractivité économiques 

fort et SOGETREL est particulièrement fier de contribuer à la création de l’emploi local pour les 10 
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prochaines années. En effet, à terme, une soixantaine d’emplois directs et indirects seront créés ».  

 

S’entourant des meilleurs professionnels, SOGETREL sera approvisionné en câbles de fibres 

optiques par l’Association coopérative d'ouvriers en matériel électrique -ACOME- également 

basée dans la Manche. Quant au volet de la formation professionnelle « fibres optiques », il sera 

confié à NOVEA, centre de formation spécialisé dans les nouvelles technologies, SOGETREL étant 

d’ores et déjà membre du club NOVEA et entendant poursuivre ce partenariat au long cours et 

accompagner ainsi la montée en compétence de ses partenaires locaux. 

 

Plus d’informations : www.manchenumerique.fr  

 

 

 

A propos de SOGETREL 
 

Constructeur de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des 
territoires,  le  groupe SOGETREL est l’un des leaders français sur le marché des Télécoms. 
L’offre de SOGETREL s’inscrit au cœur de la transformation numérique de nombreux 
secteurs comme l’industrie, le public, le transport, la défense, l’énergie et contribue à 
l’aménagement numérique des villes. Depuis 1985, ses savoir-faire portent sur les études, 
la conception, la réalisation, l’installation, la mise en service et la maintenance des 
solutions numériques communicantes. 
 

SOGETREL s’est imposé comme un partenaire privilégié des opérateurs et des donneurs d’ordre 

publics et privés en France comme en Suisse. 

 
SOGETREL propose deux solutions :  
 

Sûreté IP : une offre “clé en main” innovante incluant la vidéo surveillance, le contrôle d’accès, 

l’intrusion et l’hyper vision. 

Parmi ses références, SOGETREL compte des clients publics (150 communes, Caisse des Dépôts 

et Consignations, Centre Georges Pompidou,…) et privés (ACCOR, RATP, SNCF, Sephora, Malakoff 

Médéric,…). 

 

Réseaux de Communication : une offre complète de solutions de communication numérique 

intégrant les technologies : 

- Wireline : cuivre, fibre, FTTx, Ip, CPE, DSLAM…, 

- Wireless : FH, Wifi, Laser, INPT, 2G/3G/4G/LTE…, 

 

SOGETREL accompagne ses donneurs d’ordres dans leur ambition de déployer, dans les meilleurs 

délais, au meilleur coût et en toute sécurité, les réseaux nécessaires à l’irrigation numérique de 

nos territoires. 
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SOGETREL en quelques chiffres :  
� Création en 1985 

� 950 000 interventions par an sur les réseaux et installations de ses clients partout en 

France  

� 1 800 ressources 

� 5 Directions Opérationnelles 

� 40 implantations, en France et en Suisse 

� 173 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 

 

www.sogetrel.net 
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