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CONSTRUIRE
LES RÉSEAUX DU FUTUR
La société Circet est une entreprise indépendante, 
nationale et multitechnique sur le marché des 
infrastructures de télécommunications.
Autour d’une direction générale constituée 
des cinq actionnaires principaux, la structure 
volontairement resserrée privilégie proximité, 
réactivité et décisions en circuit court.

Philippe Lamazou
Président

L’entreprise 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.

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

Grâce à une technicité au-dessus de la norme, 
au service de la satisfaction client et de la 
productivité, à une réactivité favorisée par une 
organisation orientée opérations et à des 
positions commerciales solides et diversifi ées,
Circet est idéalement structuré. Son développe-
ment harmonieux et sa croissance s’appuient 
sur des valeurs fédératrices partagées au sein 
de l’entreprise.

CLIENTS Les clients sont la première richesse
de l’entreprise et tous les collaborateurs 
jouent un rôle afi n qu’ils soient satisfaits 
et qu’ils souhaitent travailler
avec Circet.

Chacun des collaborateurs
de l’entreprise est impliqué
et responsable, et se comporte
en entrepreneur dans une entreprise 
dans laquelle priment autonomie
et fl uidité.

Circet a développé une culture
de la productivité et du résultat 
et réussit au-delà des standards 
fi nanciers du marché.
Les partenaires de Circet sont 
confi ants et l’entreprise peut investir
et poursuivre son développement.

Si l’entreprise Circet connaît
une belle croissance, c’est parce qu’elle 
est en mouvement, réactive et
qu’elle sait prendre des risques.

La capacité de Circet à adapter
son organisation et ses opérations
à l’évolution de son marché est
l’une des raisons de son succès.
Il en découle de belles opportunités 
pour les collaborateurs de Circet 
qui peuvent eux aussi évoluer, 
expérimenter de nouveaux métiers,
et continuer à apprendre.

Unis par une même passion, et animés 
par une forte envie de réussite,
les collaborateurs de Circet ont créé 
une ambiance dans l’entreprise
qui incite les salariés des télécoms
à les rejoindre et les clients à travailler 
avec eux.

IMPLICATION

RÉSULTAT

CHALLENGE

ÉVOLUTION

TOUS
ENSEMBLE

 LES VALEURS DE CIRCET  UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

• Une entreprise citoyenne
En 2011, Circet adhère au pacte mondial de l’ONU 
et affi rme ainsi sa volonté de se positionner
en tant qu’entreprise citoyenne et responsable. 
Par cette adhésion, Circet adopte des valeurs 
fondamentales en matière de droits de l’homme, 
de normes du travail, d’environnement et de lutte 
contre la corruption.

• Une organisation
aux multiples certifi cations
Soucieux de la qualité et de l’environnement,
Circet a un système de management de la qualité 
certifi é ISO 9001 pour tous ses sites en France.
Son système de management environnemental
est lui aussi certifi é ISO 14001. Et en matière
de vidéo protection, l’entreprise a reçu
la certifi cation APSAD délivrée conjointement
par l’AFNOR et le CNPP.

• Une entreprise soucieuse
de la sécurité des hommes
De nombreuses actions sont menées au sein
de l’entreprise pour que la sécurité reste le souci
de tous : livret d’accueil sécurité, sensibilisation
au port des équipements, visites chantiers,
formations sauveteurs secouristes, etc.
Une politique qui porte ses fruits puisque
chaque année le nombre d’accidents est
en régression.

• Des techniciens compétents
Afi n que chacun des techniciens Circet 
soit au meilleur de ses compétences 
et ainsi toujours mieux servir les clients 
de l’entreprise, Circet a créé la Circet Academy. 
Les experts métiers de cette école interne 
ont pour rôle d’auditer tous les techniciens, 
de leur dispenser les formations nécessaires, 
et de leur délivrer des certifi cations.



WIRELINE
• Réseau d’accès : FTTH et xDSL

Support : fibre optique, cuivre et coaxial
Équipements : DSLAM pour réseaux FO
et cuivre et commutateurs

• Réseau de collecte et backbone :
Support FO, avec les équipements
de réseau CWDM, DWDM, SDH,
routeur GE, routeur ATM

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS
Depuis son origine, Circet construit les réseaux fi xes et mobiles
des opérateurs télécoms. Dans un contexte de forte concurrence
et de montée en débit de l’ensemble des réseaux télécoms,
Circet accompagne chacun des opérateurs présents sur le territoire français.
Altitude Infrastructures, Bouygues Télécom, Free Infrastructures,
Free Mobile, Numericable - Completel, Orange,
SFR TutorSFR, Tutor,…

LES DOMAINES
D’INTERVENTION

LES GRANDS
COMPTES
Acteurs majeurs dans les secteurs
de la diffusion télévisuelle, du transport, 
routier, ferroviaire ou maritime,
ou encore de l’énergie électrique,
les clients grands-comptes de Circet 
font appel aux multiples savoir-faire
de l’entreprise pour la construction
de leurs propres réseaux télécoms.
Circet est également présent aux côtés
des acteurs de la Défense Nationale 
pour de nombreux projets nécessitant
le déploiement de réseaux fi xes
ou mobiles ou encore pour des 
applications de vidéoprotection,
sonorisation, alarmes, etc.
Armées et Ministères, ASF,
Canal de Provence, CMA CGM,
Cofi route, EDF, ERDF, Escota,
Gendarmerie nationale,
Police Nationale, RATP, RFF,
RTE, Sanef, SNCF, TDF,
Thalès, VNF,…

DES CLIENTS 
SATISFAITS
Chaque année, Circet mesure
le niveau de satisfaction
de ses clients.

Alors que les compétences
et la réactivité de Circet
font l’unanimité, le taux
de satisfaction globale
atteint 94 %

LES CLIENTS

• Maîtrise d’œuvre 
• Ingénierie
• Déploiement

Pilotage, recherche et négociation de sites,
aménagement de sites neufs et
réaménagement de sites existants

• Activation
Mise en service et intégration

• Exploitation
Supervision, upgrade

• Maintenance
Préventive et curative

LES MÉTIERS

WIRELESS
• Réseau d’accès :

2G, 3G, 4G, WiFi avec
leurs équipements actifs

• Réseau de collecte :
FH, WiMax avec
les équipements PDH,
SDH et GE

ENVIRONNEMENTS 
TECHNIQUES
• Data Centers
• Contrôle d’accès
• Vidéo protection
• Groupes électrogènes
• Énergie
• Climatisation
• Affi chage dynamique
• Sonorisation
• GTC/GTB

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Attentives aux besoins de leurs administrés, particuliers et professionnels,
et poussées par le gouvernement, les collectivités déploient leurs propres
infrastructures à haut et très haut débit. Ainsi, la plupart des départements
et de nombreuses communes ont un projet de création ou de mise à niveau
de leur réseau télécom. Communication, vidéoprotection, sécurité,… 
Circet les accompagne dans toutes les phases de leurs projets.
Collectivités Locales, DSP et PPP.

LES ÉQUIPEMENTIERS 
TÉLÉCOMS
Les fabricants d’équipements sont 
très sollicités par les opérateurs pour 
les réseaux neufs et les mises à niveau 
de réseaux existants. À leurs côtés, 
Circet intervient pour installer et mettre 
en service les équipements. 
C’est une activité historique de Circet 
sur laquelle l’entreprise a su développer 
une belle notoriété.
Alcatel Lucent, Aviat Networks, Ceragon, 
ECI Telecom, Ericsson, Huawei, Nec, 
NSN, Siae, ...
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 LES VALEURS DE CIRCET

 Opérateurs "Mobile" 34 %
 Opérateurs "Fixe"  27,5 %
 Opérateurs "Fixe  THD" 16,5 %
 Équipementiers  11 %
 Collectivités locales  6 %
 Grands comptes  5 %

 Ingénierie  13 %
 Déploiement 36 %
 Activation de réseaux 12 %
 Maintenance 39 %
Évolution de réseaux

 RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR MÉTIER

PAR TYPE
DE CLIENT



Biarritz

Bordeaux

Nantes

Vannes

Morlaix

Tours

Clermont-Ferrand

Caen

Lille
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Strasbourg

ÉpinalChaumont

Dijon

Lyon

Toulon

Avignon

Montpellier

Marseille
Ile Rousse

Ajaccio

Toulouse

Paris

Gap

Évolution du CA de 2009 à 2014
+ 148 % de chiffre d’affaires

 UNE ENTREPRISE 
EN PLEINE EXPANSION

2009 2010 2011 2012 2013 2014

83 M€
87 M€

109 M€

113 M€

153 M€

206 M€
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Direction commerciale
25, avenue de l’Opéra
75001 Paris

Siège social
14, avenue Lion

83210 Solliès-Pont

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

 UNE ENTREPRISE PROCHE DE SES CLIENTS 
SUR  TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL

www.circet.fr




