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ACTIA Sodielec

change de dénomination sociale et 

devient ACTIA Telecom

Chiffres clés

Lors de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2014, ACTIA Sodielec, filiale

du Groupe ACTIA, est devenu ACTIA Telecom pour augmenter sa visibilité

sur ses différents marchés.

Cette évolution a pour objectif de valoriser le savoir-faire spécifique de la

branche Télécommunications au sein du Groupe ACTIA. Elle s’inscrit

également dans la volonté d’homogénéiser et de fédérer l’ensemble des

métiers sous une seule marque, ACTIA®.

«Ce changement doit nous apporter des atouts supplémentaires pour

répondre à de nouveaux challenges, saisir de nouvelles opportunités et

acquérir une plus grande visibilité sur les marchés qui sont les nôtres» déclare

Daniel LABEDA, Directeur Général d’ACTIA Telecom.

Depuis plus de 20 ans, ACTIA Telecom est spécialisé dans la conception, le

développement et la fabrication de matériels de haute technologie dédiés au

domaine des télécommunications.

Ces changements sont l’occasion pour ACTIA Telecom de renforcer sa

notoriété au niveau international et ainsi poursuivre le développement de

ses métiers et savoir-faire :

• Broadcast – Ferroviaire/Transport

• Energie – Aéronautique/Défense

• Infrastructures Réseaux Télécom

• Satcom
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ACTIA® est un Groupe 
international basé à 
Toulouse, spécialisé dans 
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télécommunications.
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