Qui sommes nous ?
 IMPULSION THD est une société créée en 2016 dont l’objet principal est le Raccordement des Abonnés aux
Réseaux Fibres Optiques.
 IMPULSION THD est une société du Groupe THD NETWORKS
 Nous connaissons un très fort développement puisqu’au 30 juin 2018, nous sommes 25 collaborateurs dont 20
techniciens
 Nous sommes basés à Strasbourg, choix motivé les projets de déploiement de la Fibre Optique dans 9
départements de la Région Grand Est (Projets Rosace et Losange)
 Notre activité s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit qui mobilise plus de 20 milliards d’euros à l’horizon
2022 pour couvrir 100% du territoire en Très Haut Débit

 La fibre optique est la solution technique retenue, son déploiement est un enjeu national

Notre offre de service : Le raccordement FTTH des abonnés
 développement des lignes du Point de Branchement Optique (PBO) à la Prise Terminale Optique (PTO)
 Installations et mises en service des équipements
 Tests des composants et S.A.V

Notre ambition : accompagner nos clients dans leur développement à travers :
 une palette de compétences et de services appelée à s’enrichir

 une couverture géographique qui s’élargit au gré de leurs besoins. Notre développement sera graduel :
régional, puis national et enfin international
 une agilité à la mesure des enjeux et des défis spécifiques du secteur de la Fibre Optique
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L’ A.D.N. de l’entreprise, c’est :
un engagement fondé sur :


L’expertise : la formation des techniciens (déjà expérimenté au moment de leur recrutement) est garante de la
qualité de nos interventions



La fiabilité : nos processus sont pensés pour faire face aux contraintes techniques, logistiques, topographiques,
organisationnels



La sécurité : le respect des normes est une priorité, elles structurent nos interventions

un ensemble de valeurs profondément ancrées sur :


Le respect de nos engagements : « ce qui est dit est dit et nous engage mutuellement »



Le sens client : nous sommes conscients de la rigueur qu’impose l’intervention chez les clients de nos clients



La gestion des collaborateurs(ices) ; nous sommes convaincus qu’une gestion respectueuse limite le turn-over et
améliore la qualité de nos prestations



La responsabilité sociétale de l’entreprise, notamment vis-à-vis des jeunes, est une valeur cardinale de notre
entreprise.
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Nos offres d’emplois
 Techniciens raccordement FTTH : niveau BEP, permis B

 Chargé de déploiement FTTH : niveau Bac, 1 an d’expérience, permis B
 Chef d’équipe : niveau Bac + 2, 2 ans d’expérience, permis B
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Nous contacter
 Site internet : www.impulsionthd.fr

 Mail : informations@impulsionthd.fr
 Téléphone : +33 6 64 53 75 49
 Adresse postale : 8, avenue Dante, 67200 Strasbourg
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