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GROLLEAU POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SA STRATÉGIE A 
L’INTERNATIONAL SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMS :  

PREMIERE COMMANDE AU LIBÉRIA ET LIVRAISON EN ÉCOSSE 
 

Montilliers – 27 septembre 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : 
ALGRO) annonce avoir remporté une commande pour deux shelters modulaires pour un data center 
avec le groupe Orange au Libéria et confirme avoir livré un nouveau shelter fibre optique (NRO) pour 
Axione à St Andrews en Ecosse. Ces contrats illustrent la volonté de Grolleau d’accélérer son 
développement en dehors des frontières. Ces succès commerciaux sont également une 
reconnaissance du savoir-faire de Grolleau et de la fidélité de ses clients historiques Tier1 qui 
réitèrent leur confiance à la société dans le cadre de contrats à l’international. 

 

SIGNATURE D’UNE COMMANDE AVEC ORANGE AU LIBÉRIA POUR DEUX SHELTERS 
MODULAIRES POUR DATA CENTER 

 

Après un premier succès avec Orange en Côte d’Ivoire avec l’installation de cinq shelter NRO (nœud 
de raccordement optique1) au cours de l’exercice 2020-21, Orange Libéria signe une première 
commande avec Grolleau pour le déploiement et l’installation de deux shelters modulaires tout-en-
un pour son centre technique data center à Monrovia au Libéria.  

Ces deux shelters devront être construits dans des délais courts et expédiés d’ici la fin d’année 
calendaire. Ce contrat représente un montant de l’ordre de 0,4 M€ qui contribuera au chiffre 
d’affaires de l’exercice 2022-23. 

Installés à moins d’un mètre l’un de l’autre, chacun aura sa propre fonctionnalité, l’un énergie et 
l’autre les données télécoms, et regroupent toutes les dernières technologies et le savoir-faire de 
Grolleau. Les structures seront équipées de plusieurs systèmes de refroidissement optimisés. 

Les shelters seront supervisés à distance et sécurisés avec l’utilisation de serrure électrique, de 
système d’extinction incendie et de système anti-intrusion avec vidéosurveillance. Ces outils de 
supervision permettront de remonter l’ensemble des états techniques des deux shelters et de faire 
un diagnostic sur place par les équipes de maintenance. 

Pour rappel, Orange est un client historique de Grolleau depuis une dizaine d’années. 

 
1 Un nœud de raccordement optique (NRO) est un point de concentration d'un réseau en fibre optique. Les 
équipements actifs à partir desquels l'opérateur active les accès de ses abonnés y sont installés. 
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Avec ce nouveau succès auprès d’un grand donneur d’ordre du marché télécoms, Grolleau démontre 
son savoir-faire technique et sa forte expertise du marché télécoms mais aussi la dynamique des 
équipes commerciales de Grolleau Afrique.  

LIVRAISON D’UN NOUVEAU SHELTER NRO AVEC AXIONE EN ECOSSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelter NRO – St Andrews (Ecosse) 

Axione, filiale du groupe Bouygues, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires 
ruraux et urbains, a choisi Grolleau pour le déploiement de shelters NRO au Royaume-Uni. Axione 
est un client historique de Grolleau depuis 2008 sur le territoire français et fait aujourd’hui appel à 
Grolleau à l’international. 

Ce shelter léger livré au mois de septembre 2022 sur la ville de St Andrews (Ecosse) fait suite à celui 
de la ville de Shotts (Ecosse) en mai 2022. Deux autres shelters NRO devraient être livrés en Ecosse 
en fin d’année selon le calendrier actuel d’Axione. D’autres commandes devraient suivre dans le 
cadre du déploiement de la fibre optique au Royaume-Uni. 

Un travail en amont de co-conception, réalisé avec Axione, a permis de définir les configurations 
techniques spécifiques des shelters légers.  La solution de collecte de données Grolleau permet une 
surveillance de ces NRO et apporte au client le support et l’analyse, à distance, en cas de 
déclenchement d’alarme potentiel. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 le 13 octobre 2022 
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Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com 

 
 
 
RELATIONS INVESTISSEURS  

ACTUS finance & communication 

Anne-Pauline PETUREAUX 

grolleau@actus.fr 
Tél. 01 53 67 36 72  

 

À PROPOS DE GROLLEAU 

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour 
accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G 
et des objets connectés. 

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui 
assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, 
smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant 
français de bornes de recharge électrique sur voirie. 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la 
conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La 
société a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d’affaires entre 2021-2022 et  
2025-26. 

 

RELATIONS PRESSE 
ACTUS finance & communication 

Amaury DUGAST 

adugast@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 74 
 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de 
ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble 
de la chaîne de valeur  de la conception à la 
livraison, sur son site industriel de Montilliers 
(Angers) sur plus de 60 000m2 et emploie 200 
collaborateurs. La société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2020 et entend 
plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon 
2025-26. 

 

http://www.grolleau-bourse.com/

