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Création de logiciels métier 

 

Formation & Conseil 
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33 M€  

de CA 

Créé en 1968, le Groupe PARERA a développé son activité 
autour des métiers de la cartographie, la DAO et des SIG 
pour les principaux gestionnaires de réseaux, collectivités et 
syndicats.  

Situé à une trentaine de kilomètres de Toulouse, à L’Isle 
Jourdain (32), le Groupe PARERA déploie ses équipes sur 
l’ensemble du territoire national, dans les DOM-TOM, en 
Afrique de l’Ouest et à Madagascar. 

Le Groupe PARERA 

Aujourd’hui composé de 650 collaborateurs, le Groupe 
PARERA a développé ses activités autour des opérateurs 
réseaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeurs des études à 
la maintenance. 

Nous accompagnons partenaires et clients tant à l’échelle 
nationale qu’internationale. L’efficacité de notre gestion de 
projets est garantie par les fondamentaux du 
Groupe : qualité, respect des délais et communication. 

L’histoire de PARERA s’écrit chaque jour avec des projets 
d’envergure et des choix stratégiques qui renforcent notre 
échelle de valeurs. 

Une expertise reconnue 

Notre Groupe est résolument tourné vers l’international en 
étant présent sur plusieurs continents. 

L’expertise PARERA est en effet relayée au sein d’agences et 
filiales implantées en Afrique, dans l’Océan Indien et les 
DOM-TOM. 

Nos équipes répondent efficacement aux exigences clients à 
travers le monde, grâce à leur capacité d’adaptation, 
d’innovation et de créativité. 

Dans chacun des pays où nous sommes présents, nous 
relevons chaque jour de nouveaux défis en interagissant en 
totale adéquation avec l’environnement local pour une 
performance optimale. 

Notre savoir-faire à l’international 

Siège social 
Groupe PARERA 
ZI Buconis 
35 rue Motta Di Livenza 
32600 L’Isle-Jourdain 

 
Pour nous contacter 

05 62 67 92 30 
contact@parera.fr 

Cartographie/Topographie - Cartographier le 
monde pour valoriser vos projets 
SIG - Gérer ses données avec efficience 
Détection des réseaux - Cartographier les réseaux 
souterrains pour limiter les dommages aux ouvrages 
 
Patrimoine, BIM, Maquettes numériques - Travailler 
ensemble en méthode BIM 
 
Cartographie mobile - Vous apporter de la précision 
dans vos données 
 
Fiabilisation sur site client - Bénéficier d’équipes 
PARERA en interne 

Maîtrise d’Œuvre Fibre Optique - Mettre notre 
expertise à votre service 
Etude Fibre Optique - Concevoir pour accompagner 
vos déploiements 
 
Logiciels métiers - Créer des applications 
personnalisées 
 
Formation / Conseil - Notre expertise pour vous 
accompagner et vous apporter la maîtrise 
 
PARERA Services - Centre de relation clients, pose de 
compteurs communicants, maintenance de réseaux… 

NOS IMPLANTATIONS  

NOS ACTIVITÉS  

L’Isle-Jourdain 

Clermont 

Troyes Rennes 

Paris 

La Réunion 

Madagascar 
Guyane 

Guadeloupe 
Côte d’Ivoire 


