SCET-PALM

SCET-PALM est un bureau d’études spécialisé
dans les télécommunications, fruit de l’alliance
entre deux bureaux d’études tunisiens de
renom : SCET Tunisie et PALM International.
L’expérience de plus de 40 ans dans
l’ingénierie, et la présence dans plus de
36 pays africain de SCET Tunisie
combinées avec le savoir faire et l’expertise
dans le domaine des télécommunications
de Palm International positionnent SCETPALM comme un acteur de choix pour
vous accompagner dans vos projets télécom les plus complexes et ce de l’étude
d’opportunité et faisabilité à l’accompagnement dans l’exécution et la mise en œuvre.

SCET-TUNISIE
Depuis 1972
L’ingénierie au service de vos projets

Hydraulique,
Développement
Agricole et
Environnement

Ingénierie pluridisciplinaire

Architecture
et ingénierie
du bâtiment

Infrastructures
du transports

Économie
et Appui
Institutionnel

PALM International
Depuis 2011
Connecting Technologie

Bureau
d’études
en Télécom

Des Experts en Télécommunications

Accompagne
l’opérateur
ORANGE
depuis sa
création
en Tunisie

Pilotage
et suivi de plus
de 30% du
réseaux
national

+2000 km Fibre
optique
+10 000 Clients
FTTx & B2B
300 Towers
07 Datacenters

NOTRE PRÉSENCE

Tunisie - Tunis
Algérie – Alger
Lybie - Tripoli
Côte d’Ivoire - Abidjan
Sénégal - Dakar
Burkina Faso - Ouagadougou
Rwanda - Kigali
Cameroun - Yaoundé
République Démocratique du Congo - Kinshasa

NOS ACTIVITES
ETUDES
&
CONSEIL

INGENIERIE DU
DEPLOIEMENT

Nous accompagnons nos clients
du secteur public et privé dans
leurs réflexions stratégiques, avec
une approche pragmatique, une
méthodologie éprouvée et un
savoir-faire reaconnu. L’éventail
d’experts dont nous disposons
nous permet d’adresser tous vos
besoins en études, qu’il s’agisse
d’études d’opportunité, d’études
de faisabilité ou toute autre étude.

Grâce à notre expérience incontestable dans
les infrastructures de télécommunications.
Nous mettons à disposition notre expertise en
matière de déploiement et d’aménagement
numérique de territoires au profit des opérateurs et desaménageurs de territoires en
les accompagnant sur tous les phases de
leurs projets d’infrastructures numériques.
- Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
- Pilotage et gestion des projets
- Etudes et optimisation des réseaux
- Audit des réseaux
- Evaluation et Costing
- Régie

FORMATION
Conscients de l’importance du développement des compétences et du transfert du
savoir, nous proposons des formations adaptées destinées aux cadres et dirigeants des
institutions publiques et privées afin de réussir leurs transformations technologiques.
Nous offrons des formations adaptées et sur
demande selon le contexte et le besoin de nos
clients et partenaires, principalement dans
les domaines suivants :

- Gestion des projets d’infrastructures réseaux
- Techniques du déploiement de la fibre optique
- Ingénierie câblage réseaux très haut débit
- Technologie 5G, 4G LTE, CDMA…
- Sécurité des réseaux

NOS RÉFÉRENCES

*Références des sociétés mères

TRUE SUCCESS

Adresse : 06 Rue du Lac Toba Les Berges du Lac 1053 Tunis
Tél. : +216 98 10 10 10 / +216 29 90 46 14
E-mail : contact@scetpalm.com
www.scetpalm.com
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