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PROFILE DE LA SOCIETE 

LCDC TELECOMS SA 

INTRODUCTION 

LCDC Télécoms est une société de droit français. C’est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au Capital de 271 000 Euros. 
Son siège social est depuis le mois de janvier 2012, situé au 9 rue de Seine, 91250 Morsang sur Seine 
France. 
 
Le regroupement progressif des ingénieurs, des consultants et des activités en FRANCE nous ont permis 
d’avoir une progression annuelle du Chiffre d’Affaires de plus de 25% depuis 1997. 
 
LCDC SA possède sa propre infrastructure de télécommunications, qui lui permet de répondre à 
l’établissement de réseaux de télécommunications avec des pays à contexte difficile (Iran, Algérie, Yémen, 
Soudan etc..). 
Au travers de nos réseaux VSAT, nous avons acquis une reconnaissance auprès d’opérateurs majeurs et 
une bonne connaissance à l’obtention de licences internationales VSAT (Myanmar, Iran, Algérie, Yémen, 
etc.). 
 
Afin de maintenir et améliorer la qualité de ses prestations, la société possède un système de management 
intégré dont les processus sont conformes aux normes des certifications de la Qualité IS09001 de la 
protection de l’Environnement ISO14001 et de la sécurité et santé OHSAS 18001. Ainsi qu’un processus 
dédié à l’Intégrité de données. 
 
Elle s’est engagée sur une politique SSE ainsi qu’un code de conduite d’éthique commercial. 
 

 

 

CLIENTS, REFERENCES. 

En 2014, LCDC est désormais connue un intégrateur de réseaux de télécommunications. 
Elle conçoit, spécifie, installe, supervise ou opère pour son compte ou pour des opérateurs des réseaux de 
communications dont les particularités principales sont la mise en œuvre de  stations terriennes satellite 
(VSAT) et des réseaux de radiocommunications à ressources partagées (MPT 1327, TETRA, DMR.) dans 
des contextes difficiles (jungle, offshore, désert) lorsque les infrastructures de télécommunications sont 
inexistantes ou ne répondent pas complètement aux besoins spécifiques de nos clients. 
Elle apporte à un site isolé les moyens de téléphonie et de données (messagerie, INTERNET…) en créant 
un réseau privé autonome dans la meilleure optimisation des coûts. 
 
Notre portefeuille est limité à une dizaine de clients et inclut des pétroliers ou des sociétés de services 
pétroliers, ou intégrant des réseaux militaires. 
Malgré notre petite structure, nous supportons, à ce jour, plus de quatre-vingt sites VSAT répartis dans le 
monde et supportons au 2

ième
 et 3

ième 
niveau plus de cent cinquante VSAT marines équipant des navires ou 

des appareils de forages pétroliers. 


