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Le lundi 5 décembre 2016, Telenco networks1 inaugure 

son nouveau siège social en présence de Philippe Sella. 

Depuis sa création en 1999, Telenco connaît chaque année une forte 

croissance de son activité. En 2009 l’entreprise employait 55 salariés pour 

un CA de 14 M€. Aujourd’hui elle regroupe 150 salariés sur 3 sites en 

France (Moirans, Nanterre) et 2 sites au Portugal pour un CA de 54 M€. 

Boostée par le Plan France Très Haut Débit lancé en 2013 et par une forte 

progression de son activité export, l’entreprise fait face à de nouveaux 

challenges : la mise en place de nouvelles lignes de connectorisation 

optique, des flux logistiques en pleine croissance, et l’intégration de nombreux nouveaux collaborateurs sur le 

siège social. 

Le site historique de l’entreprise de Moirans devenant trop exigu, les dirigeants ont opté pour le rachat et la 

réhabilitation d’un bâtiment de 8 000 m² sur la même zone d’activité, laissé vide suite à la fermeture de l’usine 

Allibert en 2014. La proximité immédiate des deux sites est un gage de stabilité pour les salariés et favorise le 

dynamisme du tissu économique du pays voironnais. Après quelques mois de lourds travaux, les activités de 

production, de logistique et les services administratifs ont pu intégrer les nouveaux locaux qui seront 

officiellement inaugurés le lundi 5 décembre prochain.  

Philippe Sella, ancien trois-quarts centre du XV de France et invité d’honneur, viendra donner le coup d’envoi de 

cette aventure, et présentera à cette occasion le nouveau livre de photos édité au profit de son association « les 

Enfants de l’Ovale2 » fondée il y a plus de 10 ans et que Telenco soutient depuis 2013. Les différentes actions 

menées cette année par Telenco auprès de ses clients, partenaires et fournisseurs ont permis de collecter plus 

de 36000€ pour Les Enfants de l’Ovale. Dernière initiative en date, la participation au profit de l’association de 

six collaborateurs Telenco à la Diagonale des Fous3, le célèbre ultra-trail organisé sur l’Ile de la Réunion. A 

l’occasion de l’inauguration, l’intégralité des dons collectés en 2016 par Telenco sera remise à Philippe Sella, 

pour financer de nouveaux projets éducatifs au profit des enfants défavorisés soutenus par l’association.  

Salariés, fournisseurs, clients, partenaires et donateurs : 150 invités sont attendus le lundi 5 décembre pour 
célébrer un nouveau chapitre de cette belle histoire entrepreneuriale commencée il y a plus de 15 ans.  
 
 

1 Telenco networks en bref : 

Telenco networks conçoit et fabrique du matériel et des solutions pour réseaux filaires de télécommunication. 
Elle produit notamment une prise terminale optique préconnectorisée (PTO), petit boitier terminal installé chez 
l’abonné sur lequel vient se connecter à la box opérateur. Plus de 2 millions d’euros ont ainsi été investis en 
outillages et moyens de production sur la nouvelle ligne de montage de Moirans (Isère). Deux équipes de 
connectorisation fibre dédiées ont été créées et formées pour offrir souplesse, réactivité et garantie de qualité 
avec 100% des PTO testées en sortie de production. Plusieurs Réseaux d’Initiative Publique (RIP) font déjà 
confiance aux PTO de Telenco networks pour offrir le très haut débit a ses habitants, à l’instar du SIEL (Syndicat 
Intercommunal d'Energies de La Loire) dans le cadre du projet THD42.  
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²Association Les Enfants de l’Ovale 
http://www.enfantsdelovale.org/  
 
3 En savoir plus sur la participation de Telenco à La Diagonale des fous : 
http://www.telenco.com/sponsor/telenco-en-piste-sur-l-ultra-trail-de-la-reunion-pour-l-association-des-
enfants-de-l-ovale/13 
 
http://www.telenco-distribution.com/pa105/ac32/telenco-diagonale-fous-reunion-2016 
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