
Basé à Parigny
dans la Loire

plus de 400 000
prises déployées

« Nous accompagnons nos collaborateurs et nos clients dans
des démarches de qualité. Nous avons une forte volonté de
maintenir le réseau en parfait état de fonctionnement.» 

450
collaborateurs et

partenaires



NOS ACTIVITÉS

ETUDES ET CONCEPTION DE
RESEAUX

CRÉATION D'INFRASTRUCTURES
RESEAUX

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU

MAINTENANCE ET VIE DU RÉSEAU

Etudes et conception de Réseaux FTTx
Elaboration de dossiers « Clé en Main » FTTx

Création d’infrastructures réseaux et
plantation de poteaux
Travaux de Génie Civil – traditionnel et
mécanisé (trancheuse)

Tirage aérien souterrain – portage a l’air / à
l’eau
Raccordement fibre optique - traitement et
qualification
Travaux de dévoiement et d’enfouissement
d’infrastructure réseau Télécom
Réalisation des tests réflectométrie
Réalisation des tests de continuité optique

Maintien en service de Réseaux FTTx
Opérations et travaux de maintenance en
préventif ou en curatif d’infrastructures
fibre optique 
Changement de poteaux 
Réparation Génie Civil
 

Interventions sur site pour les clients
Raccordement et mise en service de
lignes fibres optiques
Rétablissement de service sur lignes
fibres optiques



NOS COMPÉTENCES

Notre entreprise existe pour son savoir-faire,
son expertise, son accompagnement auprès
de ses clients et sa volonté de croissance
dans les domaines des télécommunications. 
Notre positionnement stratégique nous
permet de déployer la fibre optique partout
en France. Notre capacité d'adaptation
favorise l’accompagnement des projets et
rend le service clés en main unique.

« C’est par notre connaissance du
métier, notre exigence de qualité, de
transparence et le respect de nos
engagements que nous gagnons et
conservons la confiance de nos clients. » 
JONATHAN DE RIDDER

Participer au maintien du réseau et devenir un acteur incontournable
Contractualiser d'ici 2025,  1 Million de prises FTTx
Evoluer vers un déploiement au niveau européen

NOS AMBITIONS

Janvier 2021  
230 000 prises
contractualisées

avec AIC

14 sites de production en
France et une ambition
européenne d'ici 2022

2011 
La famille 

DE RIDDER
fonde PCE
Services

2012 
 Lancement de
l'activité FTTh

2015 
 Nouvelle activité

Génie Civil

2017 
Début Réseau

d'Initiative Publique

2018 
 Création du

Bureau d'Etudes

2019 
Entrée au Capital de
Philippe DUMONT

2020 

Lancement d'envergure
nationale avec Altitude Infra

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS  

Mai 2021 
Nouvelles filiales du
groupe :  PCE Mobile

et Qonexio



www.pceservices.com

contact@pceservices.fr

04 81 17 10 00 

175 rue de la Maladière
42120 Parigny

UNE COUVERTURE NATIONALE


