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PROFILE DE LA SOCIETE 
LCDCTELECOMS SA 

INTRODUCTION 

Créée en 1997, LCDC SA est une société française dotée d'un conseil d'administration au capital de 
271 000 euros. 
Son siège social est situé 9 Rue de Seine 91250 Morsang-sur-Seine France depuis le mois janvier 
2012. 
 
LCDC SA dispose de sa propre infrastructure de télécommunications permettant de répondre à la 
mise en place de réseaux de télécommunications avec des pays dits en contexte difficile (Iran, 
Algérie, Yémen, Soudan etc.). 
 
Grâce à nos réseaux VSAT, une solide réputation s'est acquise auprès des grands opérateurs et une 
bonne connaissance de l'obtention de licences VSAT internationales (Myanmar, Iran, Algérie, Yémen, 
etc.). 
Afin de maintenir et d'améliorer la qualité de nos services, la société dispose d'un manuel et d'une 
politique intégrés Q-HSE & IS qui est entièrement conforme aux certifications suivantes: 
- Qualité ISO 9001, 
- Environnement ISO 14001 
- Santé et sécurité ISO 45001 
- Sécurité des informations ISO 27001 
 
LCDC SA est engagée dans une politique HSE et un code de conduite commerciale éthique. 

CLIENTS, REFERENCES 

LCDC est ainsi connu en 2017 comme intégrateur de réseaux de télécommunication et assure les 
back-offices techniques (2ème et 3ème niveaux) des grands opérateurs télécoms et intégrateurs, 
notamment dans les activités maritimes. 
 
Nous concevons, spécifions, installons, supervisons ou exploitons pour notre compte ou pour des 
opérateurs des réseaux de communication dont la principale caractéristique est la mise en œuvre de 
stations terrestres par satellite (VSAT) et de réseaux radio à ressources partagées (MPT 1327, 
TETRA, DMR) en environnement sévère (jungle, offshore, désert) où les infrastructures de 
télécommunications sont indisponibles ou ne répondent pas pleinement aux besoins spécifiques de 
nos clients. 
LCDC apporte sur un site isolé les moyens voix, vidéo et data (email, Internet, SCADA, etc ...) créant 
un réseau privé autonome dans la meilleure optimisation des coûts. 
 
Notre portefeuille est limité à une dizaine de clients dont des pétroliers ou des sociétés fournissant 
des services pétroliers ou intégrant des réseaux militaires. 
Malgré notre petite organisation, plus de quatre-vingt sites VSAT terrestres dans le monde assurent le 
2ème et le 3ème niveaux de plus de cent cinquante VSAT marines équipant les navires et les 
plateformes pétrolières et gazières (Forage, FPSO, Semi-sub, Ravitaillement, ... ) 
 
Nos clients sont principalement 
(i) Secteur pétrolier et gazier : 
- grandes sociétés pétrolières et gazières (Chevron, Total, Anadarko; etc.) 
- mais aussi des sociétés pétrolières et gazières émergentes (Maurel et Prom, Perenco, etc…) 
(ii) Grands intégrateurs (Thales, Sagem, Airbus etc.) 
(iii) Ministères de la Défense et des Affaires étrangères en particulier dans les marines (Oman, 
Venezuela, Vietnam, etc.) 


