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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   Le 10 Janvier 2022 

ALTERNUM, Un nouveau Groupe qui se diversifie 
 

Avec une croissance exponentielle en 4 ans et plus d’1 Million d’euros de Chiffre d’Affaires réalisé en 2021, 

la nécessité de se développer dans de nouvelles activités n’a pas tardé à rentrer dans les réflexions de son 

fondateur, Freidrich ANNE. Il était primordial que cette diversification soit structurée par des filières métiers, 

pour répondre à des besoins clients de plus en plus exigeants. 

 

 

4 filières métiers pour répondre aux enjeux de demain 
 

 

L’objectif du groupe ALTERNUM sera de se développer sur le territoire national à travers ses filières 

Télécom, Energies, Equipement et Développement. 

 

 

Chaque entité aura ses propres spécialités et pourra 
accompagner les autres filiales pour offrir des services 
clé-en-main à ses clients et prospects.  

 

La maison mère du groupe ALTERNUM se situant à Paris, 
les filiales et ressources opérationnelles restent basées 
à Perpignan, terre d’origine de son fondateur. Avec plus 
de 150 collaborateurs et partenaires, femmes et 
hommes présents sur tout le territoire français, nous 
interviendrons sur l’ensemble de l’hexagone.  

 

« Ce n’est pas la première fois que vous nous entendrez dire que nous sommes concentrés sur la 
proximité client, car avoir un interlocuteur à l’écoute et réactif est primordial. Nous accompagnons les 
entreprises et les collectivités dans l’ensemble de leurs besoins en télécommunications, allant de 
l’infrastructure réseaux jusqu’aux services. Désormais, nous voulons apporter notre savoir-faire dans 
différentes filières métiers. » explique Freidrich ANNE, Président et fondateur du Groupe. 

 

*Zone de Chalandise 
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Après avoir multiplié par quatre son chiffre d’affaire pendant cette période covid, LAFITEL (La Fibre 
Télécom) devient désormais la marque Télécom du Groupe ALTERNUM.  

La filière Télécom, regroupera plusieurs entreprises de proximité avec sa marque LAFITEL, pour 
répondre aux enjeux du numérique. Elle accompagnera les entreprises de toutes tailles, les 
collectivités et les administrations dans la digitalisation des services de télécommunications. 

La filière Energies, regroupera plusieurs entreprises filiales pour répondre aux enjeux des réseaux 
d’infrastructures. Elle aura pour but de développer le réseau énergétique et smart de demain. 

La filière Equipement, répondra aux besoins d’équipement général des entreprises et des 
collectivités. Allant de la fourniture de matériaux, d’outils de travail, aux véhicules, cette filière 
possèdera une large gamme à son catalogue. 

La filière Développement, construira et développera des produits et services pour faciliter le 
développement des différents secteurs de ses clients. Celle-ci pour apporter des solutions ultra 
personnalisées, des études de faisabilité et bien plus encore.  

Cette expansion offre des perspectives intéressantes pour le Groupe, elle s’inscrit dans une volonté 
de consolider notre expertise dans une large gamme de services pour satisfaire nos clients de façon 
optimale. 

 

Contact Presse : fanne@lafitel.eu – imagnien@lafitel.eu 

 

A Propos de LAFITEL Spécialisée dans le marché des Télécommunications B2B. La marque LAFITEL regroupe des entreprises de 

proximité sur l’hexagone. Leurs compétences vont de la construction de réseaux jusqu’à la maintenance, ainsi que des usages et 

services qui peuvent y être associés. 

A Propos d’ALTERNUM Le Groupe tient son nom par sa diversité dans les différents univers métiers. Chaque filière du Groupe est une 

alternative dans tous les univers métiers : Télécom, Energies, Equipement et Développement. ALTERNUM peut aussi se définir comme 

Alternative pour le Numérique. 

Pour en savoir plus : www.lafitel.fr & www.alternum.eu 
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