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Acome : l’industriel normand devrait recruter 120 personnes en 2019
Acome poursuit sa dynamique d’investissement pour accompagner la croissance et la mutation de ses
marchés et renforcer ses positions.
Une activité globalement soutenue
Le chiffre d’affaires du Groupe devrait rester stable en 2018. La dynamique de déploiement du Très Haut
Débit, les véhicules électriques et connectés restent le moteur de la croissance et viennent compenser la
baisse d’activité des réseaux d’infrastructure cuivre et le ralentissement de l’activité du bâtiment.
Le chiffre d’affaires généré par les filiales est relativement stable par rapport à 2017, les bonnes performances
d’Idea Optical (équipements de brassage et de raccordement de la fibre optique à l’abonné pour les réseaux
d’accès au Très Haut Débit) et du Maroc (automobile) étant compensées par le net ralentissement de l’activité
en Chine (Wuhan et Xintaï).
Un programme d’investissement industriel élevé à horizon 2020
ACOME poursuit sa dynamique d’investissement afin d’accompagner la croissance et la mutation de ses
activités optique et automobile. Pour renforcer ses positions sur des secteurs très concurrentiels et être le
fournisseur de référence de ses clients, le Groupe doit relever un défi majeur : augmenter ses capacités de
production et diversifier son offre produit tout en améliorant sa performance économique et sa compétitivité
dans le respect des plus hauts standards de production.
Par son statut « SCOP », notre entreprise est essentiellement tournée vers l’avenir et a à cœur de protéger
l’emploi sur son territoire et son modèle de développement responsable.
En 2019, l’entreprise doit aussi s’apprêter à affronter un contexte macroéconomique plus incertain.
En 2019 : 120 recrutements en Normandie et 33 000 heures de formation (4% de la masse salariale)
En accompagnement des projets stratégiques ou pour améliorer les compétences métiers, l’entreprise réalise
un investissement très conséquent en matière d’emploi et de formation. L’année 2018 a été notamment
marquée par trois actions de formation collective et qualifiante :

•
•
•

« FORMATEC », une formation de 18 mois (promotion de 16 personnes en interne) pour constituer un
vivier de futurs techniciens, favoriser la promotion interne et la gestion des talents.
« Contrats de professionnalisation « (CQPM) de 6 mois pour les nouveaux conducteurs de ligne de
production (32 personnes)
Ouverture en interne de l’Ecole de Maintenance pour pallier les difficultés de trouver des maintenanciers
sur le marché, former des volontaires et favoriser la promotion interne (10 personnes formées pendant 18
mois)

Alors que les effectifs dans l’industrie du câble ont été divisés par deux en 20 ans, ACOME est le seul
industriel du câble qui investit dans les compétences et la formation et crée durablement des emplois. En
2019, ce sont près de 120 personnes qui devraient être recrutées en contrat à durée indéterminée sur le site
industriel normand
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Fibre : 6400 recrutements sont prévus en 2019
300 recrutements en Normandie, 525 en Nouvelle-Aquitaine, 600 en Occitanie et dans les Hauts-de-France,
750 en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà autant d’exemples que la Fibre est créatrice d’emploi. Pour accélérer le
déploiement de la fibre, la création d’emplois va fortement s’accroître.
Pourquoi cette accélération des recrutements ?
2019 est une année charnière pour le plan France THD. La montée en puissance des capacités de déploiement
de la fibre aura en effet des conséquences très visibles sur le nombre d’emploi.
Si au 31 décembre dernier, 12 000 agents étaient déjà recensés sur le terrain, près de 16 000 de plus sont
nécessaires d’ici 2022. Et rien que pour 2019, ce sont 6400 recrutements dont a besoin la filière. Comme le
précise InfraNum dans son communiqué, « la fibre optique devrait être l’un des plus gros pourvoyeurs de
nouveaux emplois en France ».
Quels métiers recrutent ?
Une dizaine de métiers risquent réellement d’être en tension cette année. InfraNum met en avant par exemple
les métiers du déploiement. De nombreux postes de technicien fibre optique, monteur-raccordeur, tireur de
câble, piqueteur seront à prévoir.
Les métiers de la conception seront également en tension. Négociateurs de site télécom, chargés d’études
fibre optique, dessinateurs-projeteurs ou encore chargés d’affaires seront recherchés.
Une opportunité offerte à tous ?

La variété des profils recherchés offrent sa chance à chacun. C’est aussi une occasion incroyable de former et
de remettre sur le chemin de l’emploi des jeunes sans qualification. L’urgence est en effet, comme le martèle
Etienne Dugas, Président de la Fédération « d’alimenter le vivier de candidats, donc de faire connaître ces
nouveaux métiers ».
Il existe aujourd’hui près de 200 plateaux de formation techniques répartis sur tout le territoire métropolitain.
Des initiatives originales comme les Écoles des plombiers du numérique sont également opérationnelles et ont
déjà fait leurs preuves.
Pour faire connaître tous ces métiers qui recrutent, un vaste plan de communication vient également d’être
lancé au niveau national. Il repose notamment le site objectif-fibre.fr .
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En direct de Twitter
Découvrez ou redécouvrez ce reportage de Jean-Sébastien Petitdemange qui nous emmène en Normandie à
la découverte d’Alençon. Une ville célèbre pour son savoir-faire de la dentelle !
Replay de l’émission : https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-6/882803-baladedans-le-temps-a-alencon-la-quotidienne.html
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