
ACOME est un industriel français majeur sur le marché des fibres 
optiques (2e producteur européen), des câbles et équipements passifs 
de télécommunications, des fils et câbles automobiles de haute 
technicité et des tubes de synthèse. 
Leader européen sur le marché des réseaux (infrastructures télécoms, 
réseaux de communication du bâtiment et automobile), ACOME est la 
1ère SCOP de France (Société Coopérative et Participative) avec ses 
1 500 salariés sur 4 continents et un chiffre d’affaires consolidé de 
405M€. 

  
ACOME met son savoir-faire au service des collectivités, opérateurs, 
constructeurs, installateurs, prescripteurs et distributeurs et investit pour 
faire de son site industriel et Centre de Recherche du Groupe à Mortain 
(Basse-Normandie) un des fleurons industriels européens dans ses 
domaines d’activité. 

  
Acteur majeur et actif du développement du Très Haut Débit, ACOME 
met son savoir-faire en commun pour favoriser l’innovation sur le marché. 
Le groupe est ainsi membre du FTTH Council Europe, du cercle Credo, 
Triple Play Alliance, Objectif fibre, la Firip et de l'association Novea. 
ACOME est également membre fondateur de l'association "PEP 
ECOPASSPORT®" (seule association garante de la pertinence des 
documents d'éco- conception mis à la disposition des acteurs du marché 
en Europe et de la performance environnementale des produits qualifiés 
en conformité avec les règles de l'art internationales, les standards ISO 
14025 et ISO 14040). ACOME a enregistré 69 PEP (Profil 
Environnemental Produit) auprès de l'association fin 2014. Il est donc 
dans les objectifs d'ACOME de développer des produits avec une 
empreinte environnementale améliorée et des processus de haute 
performance, toujours plus respectueux de l’environnement et en toute 
sécurité. 
En consacrant 10% de ses effectifs et 5% de son chiffre d’affaires à la 
recherche et au développement, ACOME affirme son leadership 
technologique en réalisant aujourd’hui 22% de son activité avec des 
produits nouveaux. La priorité toujours accordée à l’innovation fait 
d’ACOME un précurseur avec des technologies, des produits de 
référence et une présence à tous les niveaux de la chaîne d’innovation. 
  
ACOME organise le 15e Symposium des Réseaux Data et Télécoms 
du 16 au 23 mai 2016 au Japon (Tokyo & Kyoto) et lance un appel à 
conférences courant septembre 2015. 
Inscription en ligne sur www.acome.com 


