
Nos solutions pour vos RÉSEAUX
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NOTRE MÉTIER

Intégrateur de réseaux depuis près de 40 ans, COTTEL 

Réseaux répond, avec ses 300 collaborateurs, 

aux besoins croissants de ses clients (opérateurs 

télécoms, entreprises et collectivités) en matière de 

construction, d'exploitation et de maintenance 

multi-techniques de réseaux filaires, hertziens, 

électriques... 

Grâce à son bureau d'études intégré et à ses équipes de 

haute technicité, COTTEL Réseaux propose des offres 

innovantes et sur-mesure pour tous les projets en 

Alsace-Lorraine, se positionnant comme l’un des acteurs 

majeurs du secteur.

COTTEL Réseaux conçoit, réalise     
                      de réseaux télécoms      

    
    

          

              

             

       

            

  

        

       

           

   

 
        
       

      
   

        
  

   
     

       
      
      

     
    

   

 
     

        
  

       
        

     
        

  

 
      

      
      

     
   

     
   

    
    

    

NOS ACTIVITÉS

• MAÎTRISE D’ŒUVRE DE CONCEPTION 

  ET D’ÉXECUTION

• RÉSEAUX FTTH

• RÉSEAUX FILAIRES

• RÉSEAUX HERTZIENS

• COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

NOS CERTIFICATIONS

ISO 9001 - ISO 14001 - CEFRI N°879 E - UTO - 

QUALIFELEC CF3 - APSAD - QUALIFOUDRE

NOS ATOUTS

• Savoir-faire des équipes 

• Réactivité 

• Prestations clé en main

• Rigueur d’exécution

• Sécurité et stabilité grâce à l’appartenance
au Groupe international SADE



 

         

      

       

       

     

     

 

           

       

        

       

  

    et maintient les infrastructures 
                         et de courants forts et faibles

NOS COMPÉTENCES EN MATIÈRE 
DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION

COTTEL Réseaux est présente dans tous les métiers des télécommunications. 

Elle offre une gamme diversifiée et un service clé en main de prestations regroupées 

au sein d'une entité unique : courants faibles, réseaux de téléphonie mobile, réseaux 

de fibre optique, activités télécom filaires et électricité/paratonnerre.

• Validation de la faisabilité technique, constitution des Avants Projets Sommaires et 

Détaillés (APS-APD) 

• Négociation avec les administrations, bailleurs institutionnels ou privés

• Estimatif des budgets et élaboration des plannings

• Gestion administrative, suivi et réception des travaux d'aménagement et des 

installations d’équipements.  

RÉSEAUX FILAIRES
COTTEL Réseaux assure la mise en service, le 

dépannage et la création de lignes téléphoniques 
• Etudes : projets de conception 

• Boucle locale 
• Mise en service de ligne abonné et dépannages

• Génie civil

COURANTS FORTS ET FAIBLES
COTTEL Réseaux propose une gamme 

de services couvrant le conseil, la réalisation, 
la maintenance préventive et curative dans 

les domaines des courants faibles (câbling, 
vidéoprotection publique et privée, PABX 
(autocommutateurs)...) et courants forts 

(électricité courants forts, photovoltaïque...)

RÉSEAUX FTTH
COTTEL Réseaux réalise une prestation 

“clé en main” pour son client Orange : 
• Négociation 

• Conception des plans techniques et études 
• Travaux de raccordement en fibre optique jusque 

dans les parties communes des immeubles
• Interventions chez le client ou les opérateurs 

• Maintenance 

RÉSEAUX HERTZIENS
COTTEL Réseaux assure la construction et 

l’évolution des sites de radio télécommunication 
pour les opérateurs de téléphonie mobile, 

de télé-relevé, les administrations et 
les collectivités locales. 

• Maîtrise d’œuvre de conception 
• Maîtrise d’œuvre d’exécution

• Aménagement de sites 
• Evolution du réseau 

• Vie du réseau 

 

     

   

  

  

  

     

 

            

     

 

    

  

    

  

      
   



    

www.cottel-reseaux.fr

 

 

 

    

    SIÈGE SOCIAL 
ET AGENCE DE METZ
16, rue des Charpentiers 
57070 Metz
Tél. : 03 87 77 84 03
Fax : 03 87 77 85 10
contact@cottel-reseaux.fr

    AGENCE DE NANCY
200-201, rue Louis Braille
54710 Fléville-devant-Nancy
Tél. : 03 83 98 20 06
Fax : 03 83 53 91 25

    AGENCE D’ÉPINAL
3, rue du Pré Droué
88150 Chavelot
Tél. : 03 29 36 29 02
Fax : 03 29 30 10 92

    AGENCE 
DE COLMAR
4, rue du Transformateur
68126 Bennwihr Gare
Tél. : 03 89 23 88 71
Fax : 03 89 23 15 65

    AGENCES 
DE STRASBOURG
2, rue Alfred Kastler - ZI
67850 Herrlisheim
Tél. : 03 88 13 78 88

9, rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim
Tél. : 03 88 13 78 88

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS : 
UNE EXPERTISE RECONNUE

COTTEL Réseaux accompagne, en partenaire expert, les acteurs des projets 

publics, les collectivités territoriales, les bureaux d’études, les opérateurs 

d’infrastructures délégataires ou partenaires, pour le déploiement de réseaux Très 

Haut Débit (TDH) à l’échelle régionale, départementale, communale ou locale.   

COTTEL Réseaux propose les prestations suivantes :

• Etude et ingénierie de réseaux FTTH 

• Génie civil et déploiement de réseaux fibre optique 

• Déploiement de réseaux radioélectriques : 
FH, WiMax, WiFi 

• Relevés d’infrastructure

En urgence, les équipes 
de COTTEL Réseaux savent 
intervenir, sous 48 heures, 
sur les réseaux endommagés 
par les intempéries, 
une catastrophe naturelle, 

un accident ou un incident. 
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ILS FONT 
CONFIANCE 
À COTTEL RÉSEAUX

• En Alsace-Lorraine, Orange a 
confié à COTTEL Réseaux le 
déploiement de son réseau FTTH 
et la maintenance de son réseau 
cuivre.

• La ville de Chooz dans les 
Ardennes a confié à COTTEL 
Réseaux l’équipement en réseau 
FTTH de 400 foyers.

• Pour m2ocity, COTTEL 
Réseaux a déployé un réseau 
neuf de télé-relevé dans 102 
communes permettant ainsi le 
raccordement d’un maximum de 
clients à ce réseau. 


