
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Le 3 octobre 2011 

Circet prend position en Auvergne avec l’acquisition de STA 

L’intégrateur télécoms varois renforce sa présence dans le Centre de la France et accroît 
ses positions chez France Télécom dans les réseaux cuivre. 
 
Le 16 septembre dernier, Philippe Lamazou président de Circet, signait la reprise de la 
société STA, basée à Gerzat dans le Puy de Dôme, non loin de Clermont-Ferrand. Présent sur 
le marché des réseaux de communication depuis plus de 30 ans, Circet affiche aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ avec un effectif de 600 salariés. De son côté, la 
Société STA, fondée en 1982, compte aujourd’hui 90 salariés pour un chiffre d’affaires 2010 
de 6 M€. 
 
La société STA s’est développée localement autour de trois activités majeures : 
télécommunications, câblage informatique et sureté. Sa principale activité reste sur le 
réseau cuivre de France Télécom, dans le département du Puy de Dôme. Depuis le départ de 
Monsieur Jean-Jacques Moireaud en 2010, STA est dirigée par Madame Alexandra Pelissier. 
 
« L’arrivée de STA dans notre groupe permet de resserrer le maillage du territoire en 
renforçant notre présence dans le Centre de la France, avec cette nouvelle base en Auvergne. 
Avec STA, nous allons également augmenter notre part de marché chez France Télécom sur 
les activités cuivre. Et enfin, disposer de ressources en Auvergne, nous permet d’anticiper le 
gigantesque projet Telecom des Collectivités locales auvergnates » nous explique Philippe 
Lamazou. 
 
Pour STA, rejoindre une entreprise telle que Circet, permet d’asseoir leurs positions chez 
France Télécom. « Ici, nous faisions un peu figure de résistant, le seul petit entouré de 
grosses structures. Outre le soutien que Circet nous apportera, nous bénéficierons également 
d’une reconnaissance nationale » commente Alexandra Pelissier. « Sans compter que nos 
techniciens, déjà très polyvalents, pourront avoir de nouvelles opportunités » conclut-elle. 
 
 
Profil de Circet 
 
Circet est présent sur le marché des infrastructures de télécommunications depuis plus de 
30 ans. L’entreprise dont le siège se trouve à Solliès-Pont dans le Var est issue du 
regroupement de plusieurs sociétés du même secteur. Elle emploie aujourd’hui 600 
collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire. Leurs compétences couvrent l’ensemble 
des métiers du secteur : l’ingénierie, la construction, la mise en service, l’exploitation et la 
maintenance. 
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Les cinq dirigeants de l’entreprise en sont les actionnaires principaux. Ils sont issus du 
secteur d’activité. Philippe Lamazou en est le président. 
 
Les clients de Circet sont les opérateurs de télécommunications (France Télécom Orange, 
Numericable, Free, Bouygues Télécom, SFR, …), les fabricants d’équipements télécoms 
(Ericsson, Alcatel-Lucent, Nec, Huawei, …), les grands comptes utilisateurs de réseaux (EDF, 
Escota, RATP, …), l’État (Défense) et les collectivités locales. 
 
Ces dernières années, Circet a su s’organiser en misant sur ses qualités : une technicité au-
dessus de la norme au service de la satisfaction clients et de la productivité, une réactivité 
favorisée par une structure légère orientée vers les opérations. Grâce à des positions 
commerciales solides et diversifiées, Circet est idéalement structuré pour capter les 
opportunités actuelles d’un secteur en pleine croissance. 
 
 
Philippe Lamazou 
Philippe Lamazou, président du groupe Circet 
Philippe Lamazou travaille tout d’abord 10 ans chez Sofrer puis Sogetrel, deux intégrateurs 
de réseaux avant de créer en 2006, le Groupe Prothea qui rachètera Groupe Circet en 2008. 
Depuis cette date, il préside le nouvel ensemble et dirige aujourd’hui les opérations du 
groupe. 
 
 
Alexandra Pelissier 
Alexandra Pelissier, directrice de la société STA 
Alexandra Pelissier démarre sa carrière en 2003, dans les télécoms, chez ESCOT Télécom, en 
tant que responsable qualité. En 2008, elle rejoint la société STA pour occuper le poste 
d’adjointe du dirigeant, M. Moireaud. Depuis 2010, date du départ en retraite de M. 
Moireaud, elle dirige STA. 
 
 
Pièces jointes : 
Le rapport annuel 2010 de Circet 
Photographies : Philippe Lamazou et Alexandra Pelissier 
Photographie de site télécom 
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