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QUONEX-ALSATEL

Quel est votre cœur de métier ?
Nous concevons et intégrons des 
solutions basées sur une association 
logiciel et matériel qui s'adapte aux 
particularités de chaque client que nous 
accompagnons dans leur développement 
vers la transition digitale. En amont, 
nous réalisons des audits, des analyses, 
puis mettons en œuvre les solutions ainsi 
que la maintenance des équipements, 
c’est vraiment du sur-mesure !

Quelles solutions proposez-vous ?
Notre catalogue se présente sous 4 grandes thématiques. Les 
solutions opérateur pour accompagner les entreprises dans la 
transformation vers la digitalisation, la voix et la donnée qui 
regroupe les solutions téléphonie & réseaux d’entreprise, la 
sécurité des biens et des personnes et enfin une thématique 
plus applicative avec par exemple l’affichage dynamique ou les 
centres de relation client.

Et pour l’avenir ? 
Nous avons pour projet de créer une AGIL'box, sans engagement, 
qui offrirait aux petites entreprises de services globaux (téléphonie, 
wifi, affichage dynamique, outils collaboratifs…) dans un 
équipement à connecter simplement. Destinée dans un premier 
temps au Grand Est elle sera distribuée ensuite dans toute la 
France. 
Nous réfléchissons aussi à contrer l’obsolescence des produits 
grâce à la réutilisation des standards du marché.

Votre credo est de relier les hommes ? 
Dans notre baseline,  nous insistons beaucoup sur les hommes, 
les technologies, dans cet ordre, au service d’une région. La 
technologie n’est qu’un outil et nous avons réellement mis 
l’humain au cœur de notre projet. Nous souhaitions créer une 
entreprise qui appartienne à ses salariés, qui partage les richesses 
et une gouvernance démocratique. La SCOP n'est pas une 
alternative, c'était et c’est la solution qui nous permet d'attirer les 
talents et de nous développer en 
toute franchise.

Intégrateur de solutions implanté à Strasbourg, Mulhouse, 
Metz et Nancy, Quonex Alsatel s’est fixé pour objectif 
de devenir l'acteur incontournable sur la transition et 
l'accompagnement digital dans le Grand Est. Explications 
avec Enis Muslic, Directeur Général chez Quonex Alsatel.

Solutions sur-mesure au service de la 
communication et des innovations

www.quonex.fr

QUONEX- ALSATEL : UNE RENAISSANCE BASÉE SUR L’HUMAIN 

Achetée par Eiffage en 2007, la société Alsatel fondée en 1947 devient 
Eiffage Energie Communications, Réseaux et Sécurité en 2011 puis prend le 
nom de Quonex suite au rachat par la holding Quantum Capital Partners en 
2016. Sachant que changer de groupe n’était qu’une question de temps, la 
création d’une structure en propre nous est apparue comme une évidence. 
Nous nous sommes associés, avons travaillé sur nos faiblesses et déposé 
un dossier au tribunal qui a donné son accord pour la reprise de la structure 
en 2018 par les salariés, une première face à des grands groupes.


