Qui sommes-nous ?
12 m€ de chiffre d'affaires
prévu en 2022

14 sites de production en France

près de 1000 sites confiés

Nos missions

Nos missions et savoir-faire sont aussi larges que complémentaires.
PCE Mobile permet en effet, à tous nos clients opérateurs et aux TowerCo de concevoir, optimiser, construire et
exploiter les infrastructures métalliques et radio d’un site mobile.
Nous sommes en mesure d'assurer un service clé en main qui se décline comme suit :
• Maintenance : nous assurons les services préventifs et curatifs utiles au portefeuille des sites existants de nos clients.
• Aménagement de sites radio : nous sécurisons, posons, raccordons tous les éléments d’infrastructure et radio d’un site
mobile.
• Bureau d’études et Maîtrise d’œuvre : nous concevons avec notre propre bureau d’études des structures pouvant
accueillir tout type d’équipement radio permettant ainsi l’optimisation du réseau et sa meilleure intégration dans le
paysage français.
Nos équipes de Maîtrise d’œuvre gèrent toutes les étapes du process de création ou d’upgrade du site, de l’avant-projet
simplifié à la recette finale.
• Génie civil : nos propres équipes créent les fondations de vos projets ainsi que les artères d’alimentation et de
transmission du site.
• Installation de pylônes : nous ambitionnons de fournir et poser notre propre gamme de pylônes treillis et monotube.

Avril 2021
Création de PCE Mobile
par Jean-Clément
SWISTOWSKI

Juin 2021
Lancement du
bureau d'études avec
Francesco
FRONDELLA

Septembre 2021
Couverture nationale
de PCE Mobile

Décembre 2021

2022

Création de l'entité de Création division
fourniture de pylônes intégration
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Nos échanges qualitatifs sont le résultat d'un partenariat solide et
proactif. C'est ainsi que nous concevons nos relations commerciales et
techniques sur le long terme.
Nous avons par ailleurs à cœur de proposer des solutions innovantes et
facilitatrices.
De l’avant-projet simplifié à la recette finale nous travaillons ensemble
en étroite collaboration. Vos projets sont les nôtres et mener à bien leur
réalisation est toujours notre priorité.
Notre objectif : devenir le leader national du service clef en main pour
les réseaux de Téléphonie Mobile.
Jean-Clément SWISTOWSKI

