
CONSTRUIRE LES RÉSEAUX TÉLÉCOMS 

DES COLLECTIVITÉS LOCALES



Présent depuis son origine aux côtés des 
opérateurs télécoms, Circet accompagne 
également les acteurs des projets publics : 
collectivités, bureaux d’étude, opérateurs 
d’infrastructure délégataires ou partenaires, 
pour le déploiement de réseaux THD à l’échelle 
régionale, départementale, communale 
ou locale. L’entreprise a pour cela 
mis en place des organisations dédiées 
proches des problématiques de ces clients.

 DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS

CRÉATEUR 
DE RÉSEAUX TÉLÉCOMS 
La société Circet est une entreprise indépendante, 
nationale et multitechnique sur le marché 
des infrastructures de télécommunications. Elle emploie 
900 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire 
national. Leurs compétences couvrent tous les métiers 
du secteur : l’ingénierie, la construction, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance des réseaux télécoms.

 LES ATOUTS DE CIRCET

Dotée d’une très belle image de marque sur son marché, 
la société Circet accompagne tous les opérateurs et de nombreuses 
entreprises pour la construction de leurs réseaux télécoms. 
Grâce à une technicité au-dessus de la norme et à une réactivité 
favorisée par une organisation orientée clients, Circet est 
idéalement structuré pour satisfaire ses clients. L’entreprise 
est également reconnue pour la pertinence et la qualité 
des études qu’elle réalise. Proche de ses clients, 
elle sait intervenir rapidement sur toutes les phases 
de leurs projets, de l’avant-vente à la maintenance.

 Opérateurs "Mobile" 32 %
 Opérateurs "Fixe"  27 %
 Opérateurs "Fixe THD" 14 %
 Équipementiers   11 %
 Collectivités locales  10 %
 Grands comptes   6 %

Répartition du 
chiffre d’affaires 

 LES CLIENTS DE CIRCET

Opérateurs de télécommunications, fabricants d’équipements télécoms, 
grands comptes utilisateurs, opérateurs d’infrastructures, État et 
collectivités locales sont les clients de Circet.

 QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

Altitude Infrastructure, Bouygues Télécom, 
Orange, Free Infrastructure, Free Mobile, 
Numericable-Completel, SFR, Tutor, 
EDF, ESCOTA, RATP, RTE, 
TDF, Thalès, VNF, …

ILS ONT FAIT CONFIANCE 
À CIRCET 

PPP Auvergne, PPP LARO, 
PPP Corse, PPP Morbihan, 
DSP du Cher, 
DSP IRIS 64, 
CG Manche,
CG de Charente maritime, 
CG de l’Isère,

CG Alpes-de-Haute-Provence 
et Hautes-Alpes,

CG des Voges, 
DSP des Hauts-de-Seine, 

DSP Europ’ Essonne, 
DSP Calvados, …

POUR LES BÂTIMENTS
Vidéoprotection, téléphonie et réseau informatique, hotspot wifi , 
gestion technique des bâtiments (alarme technique, appel malade, 
chauffage, climatisation, électricité). Pour les collèges, lycées, 
gares, ports, aéroports, hôpitaux, prisons… et également pour 
les bâtiments privés de PME ou grands-comptes.

POUR UNE VILLE 
PLUS INTELLIGENTE
Création de réseaux haut débit pour :
• l’interconnexion de bâtiments publics
• le pilotage de la circulation urbaine (gestion des feux)
• le contrôle d’accès au centre-ville, interphonie ou badge
• la vidéoprotection urbaine (caméras fi xes, mobiles, à capture 
de plaques d’immatriculation, …)

• la gestion de l’eau, de l’éclairage public, des parcmètres, 
de la communication urbaine, de la publicité, …

POUR LA COMMUNICATION 
DES ZONES D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
Déployer les réseaux THD 
des Zones d’activité économique (ZAE)
Labellisation ZATHD

AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

 COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

ILS ONT FAIT CONFIANCE À CIRCET
Grand Alès, Bayeux, Beauvais, Biot-Sophia Antipolis, Blaye, 
Bormes-les-Mimosas, Briançon, Caen, Calais, Carnoux, 
Colombier-Saugnieu, Denain, Hyères-Les-Palmiers, Libourne, 
Mandelieu, Marquette-Lez-Lille, Marseille, Morlaix, Mouvaux, 
Nîmes Métropole, Grand Toulouse, Vannes, ... et de nombreuses 
ZAE labellisées ZA THD.

• Ingénierie
• Relevés d’infrastructure
• Piquetage terrain
• Génie civil
• Déploiement de réseaux fi bre
optique et radioélectriques

• Installation de points hauts
• Installation des équipements 
de transmission

• Installation des équipements
actifs réseaux

• Installation d’autocommutateurs
téléphoniques

• Installation des équipements 
de vidéoprotection

• Câblage informatique et télécom
de bâtiments

LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE

Circet assiste ses clients pour les démarches administratives amont 
(demandes d’autorisations et de subventions), réalise des études techniques 
et budgétaires (avec proposition de choix d’architectures réseaux et simulations 
de prix), déploie les réseaux et les maintient. L’entreprise effectue également 
des audits de réseaux existants pour leur valorisation, pour la vérifi cation 
de leur conformité, et pour proposer d’éventuelles évolutions technologiques.

POUR L’ACCÈS DE TOUS 
AU HAUT DÉBIT
Développement des réseaux d’initiative publique 
avec création ou montée en débit des réseaux de 
collecte et des réseaux de desserte.

LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE 
• Etude et ingénierie FTTH et déploiement FTTH
• Génie civil, déploiement de réseaux fi bre optique
• Déploiement de réseaux radioélectriques : 
FH, WiMax, WiFi 

• Relevés d’infrastructure

PAR TYPE
DE CLIENT



Direction collectivités 
ZI de la Biste
300, avenue de la Biste
34670 Baillargues

Tél. : +33 4 67 92 01 87
Fax  : +33 4 67 99 85 39  

Siège social
14, avenue Lion

83210 Solliès-Pont

Tél. : +33 4 94 13 53 53
Fax  : +33 4 94 33 68 65  

www.circet.fr

La certifi cation APSAD délivrée conjointement par l’AFNOR et le CNPP 
certifi e les services d’installation et de maintenance de systèmes de 
vidéosurveillance de Circet. Elle concerne de nombreuses régions en 
France et permet de couvrir la quasi-totalité du territoire français.
Soucieux de la qualité et de l’environnement, Circet a déployé un 
système de management de la qualité certifi é ISO 9001 et un système de 
management environnemental certifi é ISO 14001.

 UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE

Historiquement, Circet intervient pour installer et mettre en service des 
équipements télécoms. L’entreprise a ainsi développé de nombreux 
partenariats avec des sociétés de renom, constructeurs d’équipements 
télécoms, mais aussi fabricants d’équipements et éditeurs de logiciels de 
vidéoprotection.

 LE CHOIX DE FOURNISSEURS RECONNUS

 CENTRE D’APPEL ET MAINTENANCE 24/24 ET 7J/7

 UNE ENTREPRISE PROCHE DE SES CLIENTS
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