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PRÉAMBULE
Nous vous présentons dans ce recueil une synthèse non exhaustive des belles réalisations SERFIM de l'année 2019.
La vision RSE du groupe SERFIM est avant tout pragmatique : chacun avance là où son énergie sera la plus efficace, ainsi certains
investissent en interne tandis que d'autres développent des solutions pour leurs clients et l'environnement. L'avantage c'est que l'on peut
reprendre à son compte les bonnes pratiques des autres.
L'objet de ce rapport est de présenter à tous nos collaborateurs, clients, fournisseurs, nos partenaires actuels et futurs- ce qu'est l'esprit
SERFIM : un mélange de créativité, de collectif et de conscience environnementale.
Notre enjeu à toutes et tous c'est l'avenir ; il appartient à chacune et chacun de prendre en main son destin.

Voici les réalisations de 2019.

La commission RSE SERFIM
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DÉCLARATION
DE SOUTIEN
CONTINU

DÉCLARATION DE
SOUTIEN CONTINU
Engagé depuis 2013, le groupe SERFIM confirme sa volonté de s’inscrire dans une démarche de respect et de prise en compte des Objectifs
de Développement Durable. Nous renouvelons ici notre engagement à soutenir les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
Nos valeurs de respect, de transmission des savoirs et de mise en avant du collectif nous permettent depuis de progresser sans cesse. Nos
entreprises s’engagent toujours plus et nous en avons de nouveau des illustrations concrètes dans cette COP.
Cette année est particulière car il s'agit d'un passage de témoin avec une volonté de continuité toujours plus marquée par cette envie
d'innovation. L’innovation est au cœur de notre engagement. Elle permet le dialogue autour de chacune des thématiques qui nous tiennent à
cœur :
• l’innovation sociale qui répond à nos enjeux de dialogue social mais surtout à une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail
(QVT), de la parentalité ainsi que de la diversité qui nous compose ;
• l’innovation métier qui nous engage à une prise en compte permanente des besoins de nos parties prenantes et des évolutions de leurs
attentes. Persuadés qu’il s’agit d’une priorité, nous continuerons à maintenir un niveau important d’investissement en R&D ;
• l’innovation par la transition, transition énergétique avec la création d’une branche métier dédiée aux Énergies Renouvelables, et transition
numérique avec la prise en compte des nouveaux enjeux de la ville de demain et des nouvelles formes de travail ;

…/…

M

• l'innovation valorisée par la reconnaissance de nos pratiques d'amélioration continue, telles que les démarches suivant des référentiels de
management de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de l'énergie ; ou encore les évaluations RSE, mixité ou QVT mises en place
au fur et à mesure dans nos différentes structures.

DÉCLARATION DE
SOUTIEN CONTINU
Nous gardons à l’esprit que notre rôle de décideur est aussi d'influer sur l'avenir de nos territoires. Loin du lobbying défendant des positions
archaïques, nous souhaitons nous positionner comme facilitateurs dans les projets, et donc accélérer le soutien aux Objectifs de
Développement Durable que nous avons retenus comme étant pertinents dans notre chaîne de valeurs. Nous continuerons à nous impliquer
auprès des collectivités, de l'État et de la sphère locale, pour soutenir les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et promouvoir le modèle
économique de SERFIM.

Guy MATHIOLON

Alexandra MATHIOLON

Président

Directrice Générale

M

Cette année est une déclaration de soutien particulière puisqu'elle marque la transmission de cet engagement à Alexandra MATHIOLON,
nouvelle Directrice Générale du groupe SERFIM. Nous signons donc cet engagement ensemble, en renforçant nos ambitions sociétales et en
garantissant la continuité des actions menées. L’évolution de SERFIM passe par notre implication, mais aussi par celle des directeurs de
branche et de toutes leurs équipes : c’est notre challenge collectif.

Principes du Pacte Mondial
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DROITS DE L’HOMME
Principes du Pacte Mondial

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux Droits de l'Homme.
Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de
violations des Droits de l'Homme.

DROITS DE L’HOMME
Vision de SERFIM

Respecter les Droits de l'Homme
Une entreprise socialement responsable s'engage vis-à-vis de la société à respecter les
droits humains des salariés et des consommateurs.
Il s'agit d'être vigilants sur le respect des Droits de l'Homme en France et à l’étranger dans le
cadre de nos relations avec nos fournisseurs et sous-traitants.

DROITS DE L’HOMME
Incontournables de SERFIM

Renouveler son engagement à soutenir le Pacte Mondial chaque année et promouvoir la
protection des Droits de l'Homme dans nos actions de dirigeants.
S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs.
Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions
concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.

Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des
fournisseurs significatifs (groupe de travail Achats SERFIM).

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Chaque année, SERFIM renouvelle son engagement à soutenir le Pacte Mondial
L’un des objectifs est de promouvoir la protection des Droits de l'Homme dans nos actions
de dirigeants.
Par exemple, lors des prises de paroles publiques, nos dirigeants présentent l'entreprise et ses valeurs.
La vision qu'ils présentent de l'avenir implique clairement une prise en compte de l'humain dans les
décisions et orientations stratégiques de l'entreprise.

DROITS DE L'HOMME
Renouveler son engagement à
soutenir le pacte mondial
Outre la lettre en préambule de ce rapport, la concrétisation de
cet engagement passe par la communication des dirigeants de
SERFIM.
Le communiqué de presse lors de la nomination d'Alexandra
MATHIOLON au poste de Directrice Générale du groupe a permis
de démontrer qu'au-delà de la volonté de transmettre, il y a le
souci de permettre. Permettre à l'entreprise de développer ses
métiers historiques en intégrant les enjeux de demain. C'est ainsi
que sécurité, emploi, environnement et qualité de vie au travail
sont des valeurs affirmées de la philosophie des dirigeants.

Article le TOUT LYON : Alexandra MATHIOLON (SERFIM) : « Les métiers d'avenir investissent nos
activités »
Publié le 06 janvier 2020 - Julien THIBERT - Homme ou femme de la semaine
Alexandra MATHIOLON, 30 ans, a officiellement pris ses fonctions de directrice générale de SERFIM
depuis le 1er janvier. Bien que sa gestion et son développement restent dans le giron familial, le
groupe lyonnais ouvre bel et bien un nouveau chapitre de son histoire avec un nouveau souffle.
L'héritage familial n'est en aucun cas un fardeau pour Alexandra MATHIOLON, préparée depuis
plusieurs années à reprendre le témoin laissé par son père Guy. « Il ne sera d'ailleurs pas très loin
puisque nous allons former un binôme pendant quelques temps pour terminer le processus de
transmission. Lui sera plutôt tourné vers l'externe (Ndlr : relations avec les institutions économiques
et politiques locales, monde associatif) et j'assurerai le développement interne du groupe, en matière
de sécurité, de formation, de qualité de vie au travail ou encore de RH et déploiement métiers »
explique la jeune dirigeante.
Diplômée de l'école des Mines de Saint-Etienne et de l'Imperial College London (Master en énergies
renouvelables), Alexandra MATHIOLON, capitalise sur une expérience professionnelle débutée au sein
du cabinet conseil Mc Kinsey à Londres avant d'intégrer SERFIM pour en devenir en 2018 directrice
adjointe de sa branche Energie.
Issue d'une génération tournée vers la quête de sens et les préoccupations environnementales, la
nouvelle directrice générale cette ETI qui développe 355 M€ de CA (2 000 salariés) dans les métiers
des TP, T.I.C., industrie, immobilier, compte notamment renforcer son expertise environnementale.
Avec près de 80 M€ d'activités générés par de nouvelles offres au service des grands groupes,
SERFIM compte aussi explorer de nouveaux secteurs de niches comme la fabrication de
scaphandres résistants à des pressions fortes (Ndlr : dans le cadre de chantiers de creusement de
tunnels par exemple) pour répondre à des demandes à haute valeur ajoutée.
Alexandra MATHIOLON souhaite maintenir des valeurs qui ont fait la réussite du groupe jusqu'à
aujourd'hui en diversifiant encore plus ses activités. « J'ai le sens des responsabilités, je souhaite
faire fructifier ce que mon père m'a transmis tout en intégrant de nouveaux modes de management
dans un esprit encore plus collaboratif. Je suis très bien entourée pour y parvenir, grâce à des
directions de branches bien établies et des équipes fidèles ».

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Une seconde priorité est de développer une présence locale (de proximité) avec les
institutions, le public et nos salariés, et ainsi maintenir les emplois.
Concrètement, cela se traduit par la pérennisation des implantations locales en investissant
régulièrement sur les infrastructures des agences existantes.
Une autre illustration est la volonté de passer par la reprise d'entreprise pour s'implanter. Cela permet
de créer de superbes synergies entre le savoir-faire des entreprises de SERFIM et la connaissance
territoriale de l'entreprise reprise.

DROITS DE L’HOMME
Développer une présence
locale et maintenir les emplois
L’un des savoir-faire de SERFIM est la reprise de PME pour les intégrer
dans ce que nous avons toujours appelé « notre fédération de PME ».
En effet, nous sommes une ETI fondée historiquement sur la création
d'activités d'une part (là où les solutions n'existent pas encore, SERFIM
innove !), et la reprise d'entreprises d'autre part.
D'abord sollicités pour venir en aide à des dirigeants qui souhaitaient
transmettre leur entreprise et ne trouvaient pas de repreneurs, nous
avons acquis un savoir-faire pour intégrer ces entreprises et leur
assurer une pérennité dans le temps. De la reprise de sociétés en bonne
forme, à l’aide à des entreprises en difficultés, il n'y a qu'un pas. Et ces
deux dernières années, c'est la qualité des plans de sauvegarde de
l'entreprise qui a permis de préserver des emplois et d'intégrer de
nouveaux collaborateurs.

DROITS DE L’HOMME
Développer une présence
locale et maintenir les emplois

DROITS DE L’HOMME
Une entreprise ancrée dans ses
territoires d'activité
Assurer la pérennité de l'emploi, permettre aux salariés de
SERFIM de disposer d'outils de travail adaptés, limiter les impacts
du transport et des déplacements (sur l'environnement et la
qualité de vie au travail) sont des objectifs prioritaires.
Dans la rubrique « Environnement » du présent rapport figurent
d'autres exemples de nos investissements sur les bâtiments et les
outils de travail du groupe.
Mais dans le thème des Droits de l’Homme, nous identifions les
enjeux du travail décent : promouvoir une croissance économique
soutenue, durable et partagée, cela passe aussi par l'outil de
travail. Voici une illustration à Paris, où depuis quelques années,
les entreprises qui ciblent ce territoire de développement se
faisaient héberger par les autres PME du groupe.

Dans le cadre de sa stratégie d’implantation et de développement en Îlede-France, le groupe SERFIM a inauguré de nouveaux bureaux à Villebonsur-Yvette (91).
À l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de Serpol (SERFIM
Dépollution) et Albertazzi (SERFIM Eau), quatre ateliers thématiques ont
été organisés pour mettre à l’honneur les savoir-faire du groupe avec
notamment la présentation du brevet mousse et des nouvelles techniques
de récupération des phases coulantes (atelier R&D).
D’autre part, les invités ont pu assister à une présentation du robot
écrémeur en action et du brevet d’écrémage sélectif des hydrocarbures sur
banc d’essai (atelier innovation). Outre la découverte des gestes, des
matériaux et des outils, les participants ont également été sensibilisés à
l’évolution des métiers de la dépollution et à la sécurité sur les chantiers
grâce au développement des nouvelles technologies.

De gauche à droite :
Wilfried VANNIER, Alain DUMESTRE,
Alexandra MATHIOLON, Gilles CATALA

(Crédits : SERFIM)

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Le troisième principe est d'encourager les démarches RSE dans le groupe
Cela passe par le maintien d'une commission transversale RSE SERFIM où toutes les branches d'activité
du groupe sont représentées, et se concrétise dans les évaluations régulières en matière RSE de nos
entreprises, que ce soit par des organismes externes ou de l'auto-évaluation.

DROITS DE L’HOMME
Encourager des démarches RSE
dans le groupe

Lors de la rédaction du recueil 2015-2019 des actions de SERFIM Mécénat, le fonds
de dotation du groupe, Alexandra et Guy MATHIOLON ont été interrogés sur leur
vision de l'entreprise. Clairement : intégrer une dimension sociétale dans leurs
décisions ne date pas d'hier. Les actions menées ces dernières années en faveur de
l'éducation, de la mixité ou encore de l'environnement, sont venues naturellement.
Les dirigeants des entreprises du groupe sont à l'écoute de leurs équipes,
certainement parce que beaucoup viennent du terrain, échangent régulièrement avec
les acteurs de leur territoire et sont, avec le temps, devenus des partenaires de
l'économie locale. Concrètement cela se traduit par l'animation d'une commission
RSE transverse SERFIM qui partage les bonnes pratiques de chaque entité, travaille
sur les indicateurs de performance RSE que suit SERFIM, et est un appui aux
démarches RSE individuelles.
Certaines entreprises sont également évaluées pour leur démarche RSE : Serpol et
SERFIM T.I.C. ont ainsi atteint le niveau GOLD lors de leur évaluation 2019.

Retrouvez le recueil 2015-2019 des actions de
SERFIM Mécénat www.serfim.com Nos Publications

Serpol et SERFIM T.I.C. atteignent le niveau Gold lors de
l'évaluation par ECOVADIS pour leur performance en
Matière de RSE en 2019.
ECOVADIS évalue divers aspects de la responsabilité sociale
des entreprises dans quatre catégories :
• l'environnement
• le travail et les droits de l'homme
• l'éthique
• les achats responsables.

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs, cela passe par deux axes
prioritaires :
• transmettre nos savoirs en interne : à nos salariés, par le biais de SERFIM Académie, et à nos futurs
salariés par la politique de recrutement (via l'apprentissage et l'insertion notamment);
• transmettre nos savoirs à l'extérieur de SERFIM par une politique de participation des représentants
des entreprises dans les écoles, et ainsi valoriser les métiers de l'environnement, de l'énergie, des
technologies… (jurés d'examen, détachement de formateurs dans les grandes écoles).

En complément de cette logique de formation, nous nous investissons pour faire découvrir nos
métiers et susciter de nouvelles vocations, et essayons de privilégier des recrutements locaux.
Cela se traduit par une participation aux programmes de recrutement locaux, forums des métiers et job
dating pour présenter les possibilités de nos métiers aux jeunes et susciter des vocations. Cela permet
la formation des personnes résidant sur le territoire d'activité des entreprises.

DROITS DE L’HOMME
S’impliquer dans l’éducation et
transmettre nos savoirs
Connaissez-vous SERFIM Académie ? C'est la nouvelle entité de
SERFIM née le 1er janvier 2020. Elle est le résultat de plus de dix
années d'activité (quatorze exactement !) de la commission formation
des entreprises du groupe.
Des parcours de formation en management, communication, et
sécurité notamment sont proposés pour les différents niveaux de
l'entreprise depuis le Compagnon en passant par les chefs de
chantier jusqu'aux managers avec un partenariat avec EM Lyon. Ces
parcours de formation déjà éprouvés ont été rejoints par des
modules à la carte et le nombre conséquent de stagiaires a
naturellement conduit SERFIM à créer son propre organisme de
formation. En prime, des journées d'échanges sont organisées, un an
après la formation pour permettre aux stagiaires de faire le point sur
leurs acquis et leurs éventuelles difficultés.

DROITS DE L’HOMME

DROITS DE L’HOMME
Permettre la formation pour tous
Plusieurs entités de SERFIM ont choisi de soutenir des organismes
de formation qui sont pourvoyeurs de jeunes recrues.

Ainsi cette année nous soulignerons :
• l'action de mécénat de Routière Chambard (SERFIM Route) qui
choisit de soutenir la formation de haut niveau dans des territoires
de proximité : la Digitale Académie de Romans ;
• une forte présence aux forums métiers de l'école d'ingénieurs
d'Egletons ;
• mais aussi des interventions de nos spécialistes dans les écoles
sur des parcours de formations d'ingénieurs ou de futurs
responsables QSE notamment.

Extrait de l’article du journal LE PARISIEN du 4 février 2019 :
« Les entreprises qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 »

DROITS DE L’HOMME
Participer aux programmes de
recrutement locaux
Les entreprises de SERFIM sont très dynamiques en termes
d'emploi. De par leur développement, elles recrutent et forment
régulièrement de nouveaux embauchés.
La politique SERFIM est de faire connaître nos métiers, susciter des
vocations, donner une chance à tous.
Quelques illustrations, telles que :
• la participation à la « Journée Vénissiane des métiers » où nos
représentants montrent aux jeunes
d'implantation des perspectives d'avenir,

de

notre

commune

• la présence au Forum des métiers du BTP,
• et encore réalisation d'entretiens lors de sessions de Job Dating

organisées par nos fédérations et associations locales.

LA PÉPITE. 300 emplois chez
SERFIM
Entreprise de taille intermédiaire (ETI)
composée d'une trentaine de filiales
spécialisées dans les secteurs des
travaux publics (énergie, eau,
ouvrages d'art), de l'environnement
(recyclage, propreté urbaine, dépollution), des énergies renouvelables et
des
T.I.C.
(Technologies
de
l’Information et de la Communication), SERFIM, dont le siège est
basé à Vénissieux (Rhône), emploie
2 000 personnes et réalise 350 millions de chiffre d'affaires. En croissance régulière, il
recrute entre 250 et 300 personnes par an dans trois secteurs géographiques de la région,
à savoir Lyon, Grenoble et le sillon alpin.
Dirigé par Guy MATHIOLON, le groupe 100 % familial présente pour 2019 un nouveau plan
de recrutement de 300 personnes. « 60 % de nos besoins concernent des postes
d'ouvriers, de maçons, d'électriciens, de terrassiers », résume Emmanuel GUIRAND,
responsable des ressources humaines. Des recrutements réalisés au sein du vivier des
intérimaires en poste dans l'entreprise, mais aussi auprès des jeunes en alternance. «
Ceci, du CAP jusqu'à l'ingénieur », précise l'homme des RH.
30 % des recrutements concernent également des postes intermédiaires : techniciens,
agents de maîtrise, chefs d'équipe et chefs de chantier ; enfin, 10 % des postes de cadres,
responsables d'exploitation ou chargés d'affaires. « On encourage beaucoup la promotion
interne », explique Emmanuel GUIRAND. « Nous avons, pour cela, créé une SERFIM
Académie, organisme de formation où sont déjà passés 900 de nos salariés. »
Dans des métiers plutôt réputés masculins, le groupe, qui est en train de passer
doucement aux mains d'Alexandra MATHIOLON, 28 ans, fille de Guy MATHIOLON, veut
faire savoir qu'il est totalement ouvert aux talents féminins.

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions
concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.
La volonté de SERFIM est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'investir auprès de la
communauté sur les sujets qui leur tiennent à cœur.
C'est ainsi qu'en partant du sport, en passant par l'insertion, l'éducation, l'aide aux populations
vulnérables, le soutien aux handicaps ou encore la culture, nous avons des exemples d'implication de
nos équipes avec l'appui de nos dirigeants. L'outils imparable d'une partie de ces soutiens, c'est le
fonds de dotation du groupe : SERFIM Mécénat.

DROITS DE L’HOMME
Solidarités
Sur ce thème nous présentons chaque année des actions qui se
traduisent dans la continuité :
•

la collecte chaque année chez Serpol des derniers Tickets
Restaurant au profit d'associations,
•

68 Tickets Restaurant récoltés soit 680€
•

34 Tickets restaurant (340€) pour les Restos du Cœur

•

34 Tickets restaurant (340€) pour la Fondation Abbé Pierre

•

l'organisation de journées "Don du Sang" chez SERPOLLET,

•

ou la traditionnelle vente de Noël d'articles solidaires chez
Nouvetra au profit d'une école Népalaise.

Et d'autres plus ponctuelles, comme des dons d'ordinateurs à
une association locale d'insertion par SERFIM T.I.C..

SERFIM T.I.C. fait don de ses anciens ordinateurs !
Avec l’évolution des logiciels et le développement de ses activités, SERFIM T.I.C. a dû
renouveler une partie de son parc informatique.
Fidèle à ses engagements en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprise et
d’insertion sociale, l’entreprise a souhaité faire profiter de ce matériel informatique
encore en très bon état à des personnes en difficulté.
SERFIM T.I.C. a donc cédé 8 ordinateurs au Centre Social La Carnière situé sur la
commune de Saint Priest dans le Rhône. L’objectif est de mener une action de
reconstruction et de réinsertion sociale auprès des personnes en situation précaire.
Cette action a été menée en collaboration avec l’Epi San-Priot, une épicerie locale
sociale et solidaire.

DROITS DE L’HOMME
Sport et insertion
L'apport du sport dans notre modèle de management
d'entreprise est important. Notre Président Guy
MATHIOLON montre l'exemple en matière d'implication
dans le sport avec le club du LOU Rugby. Nos
entreprises, à leur niveau, soutiennent régulièrement
le sport local : focus sur les Louves du Lycée Jacques
Brel à Vénissieux.

DROITS DE L’HOMME
Sport et insertion
Et depuis plusieurs année, SERFIM mène un
partenariat avec l'AS Duchère (Lyon) pour offrir aux
jeunes de bonnes conditions de réussite par le sport
puis dans la vie active avec l'opération « Ton métier
c'est ton but ».

DROITS DE L’HOMME

https://www.lyoncapitale.fr/sport/guy-mathiolon-le-discret-mecene-du-sport-lyonnais/

DROITS DE L’HOMME
Handicaps
Au sein de SERFIM, nous souhaitons être davantage
inclusifs en matière de handicap, et nous nous
améliorons. Tout d'abord en apportant notre soutien
financier avec SERFIM Mécénat : que ce soit pour
permettre à certains de se surpasser ou pour soutenir
les aidants avec l'association TFA.
Mais aussi notre soutien humain : depuis plusieurs
années les équipes de SERFIM se retrouvent plus
d'une centaine à courir pour soutenir une association
et ainsi apporter leur contribution. L’occasion ici de

soutenir une cause qui tient à cœur aux collaborateurs
ou qui les touche de près, comme avec l’association
Dravengers.

DROITS DE L'HOMME
Soutenir la culture
Chez SERFIM, nous sommes pour toutes les
formes de créations !
Nous soutenons des évènements locaux
importants, tels que la Biennale d'Art
Contemporain, le Festival en Beaujolais-Continents
et Culture.
Mais d'autres modes de création attirent également
notre attention, comme le concours de nouvelles
lancé par Rue89 sur la vision future de Lyon.
Découvrez le recueil 2015-2019 des actions de
SERFIM Mécénat dans les publications de
www.serfim.com
Dans la catégorie insolite, Serned (SERFIM
Recyclage) a fait intervenir ses équipes de
nettoyage après un tournage, de quoi fièrement
mettre nos compétences au service de la culture !

Concours de nouvelles : comment Lyon a été projetée en 2050
Rue89Lyon a lancé à l’été 2019 un concours de nouvelles et un appel à
écriture, dans le but d’imaginer collectivement par quoi un territoire tel que
celui de la Métropole de Lyon pourrait être traversé d’ici quelques dizaines
d’années.
"La possibilité d’ouvrir notre champ d’observation habituel par la fiction et
l’imaginaire nous a enthousiasmés.
240 participants se sont inscrits ; la rédaction a reçu 150 textes passés à son
tamis, pour aboutir à une sélection de treize textes soumis à un jury. Ses
membres cité.e.s à la fin de l’article ont été réuni.e.s pour leur connaissance
du territoire métropolitain, pour leur expertise en matière littéraire et culturelle,
pour leur sensibilité au projet.
Les nombreuses nouvelles reçues confirment que la prospective et
l’anticipation sont d’excellents biais pour parler d’aujourd’hui, des craintes et
des espoirs qui nous habitent." Résume Dalya Daoud RedCheffe de Rue89Lyon
Le concours de nouvelles a été soutenu par la Direction de la Prospective et
du Dialogue public de la Métropole de Lyon et par SERFIM Mécénat.
Recueil "Lyon, des nouvelles de 2050" disponible sur le site Rue89Lyon

DROITS DE L'HOMME

Serned efface les traces de Kaamelott
Serned (SERFIM Recyclage) est intervenue après le tournage du film Kaamelott. En
effet, par nécessité pour une scène les murs des catacombes du Fort de Bron
(Rhône) ont été peints et il était indispensable de les remettre en état tout en
respectant leur intégrité.
Défi relevé avec brio par les équipes Serned par un process d’hydrogommage que
l’on vous invite à découvrir en image !

DROITS DE L’HOMME
La politique de SERFIM

Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des
fournisseurs significatifs (groupe de travail Achats SERFIM).
Concrètement cela se traduit depuis plusieurs années via notre partenaire PME Centrale qui permet de regrouper
les achats de plusieurs PME pour améliorer les négociations tarifaires. Mais attention cela ne se fait pas au
détriment de l'humain !
Lors de la consultation 2019, une questionnaire RSE s'est ajouté dans la grille d'analyse des offres des
fournisseurs référencés. Le résultat a fait ressortir une assez bonne implication des prestataires dans ces
domaines !

DROITS DE L'HOMME
Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
Le maintien d'emplois locaux est un enjeu important pour nous. La reprise d'entreprises en difficulté contribue à cet objectif. Le développement de nos
implantations délocalisées nous permet de maintenir les emplois sur le territoire et limiter les déplacements de nos équipes. De plus, cela améliore la qualité
de vie.
ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
Notre responsabilité dans ce domaine est avant tout éducative avec des formations en interne à tous les niveaux. Par notre offre de formation groupe, nous
permettons une évolution des compétences et mécaniquement une réduction de la pauvreté. Un certain nombre de nos recrutements passent par
l'apprentissage ou l'insertion professionnelle. Certaines entreprises du groupe sont très actives auprès d'écoles d'apprentissage quand d'autres développent
des partenariats avec des entreprises d'insertion.
Au-delà de nos territoires d'existence économique, nous nous tournons grâce au mécénat vers des actions qui sortent des frontières. Les différents soutiens
en matière d'éducation représentent 41 % du budget annuel de SERFIM Mécénat en 2019. Sans nul doute l'investissement réel est plus important mais nous
n'avons pas de rapport consolidé sur ce point.
L'accès à l'éducation pour tous est une de nos exigences pour obtenir nos financements.

DROITS DE L'HOMME
93,5%
DE CDI

Indicateurs

2126
SALARIÉS

ODD 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
• 93,5% de nos collaborateurs sont en CDI
• Évolution de l'effectif global SERFIM: +50% depuis 2014

Évolution du nombre de salariés au 31/12
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• Nombre d'emplois sauvés par les rachats : 99 suite aux rachats de CTB et Socater
ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
• Nombre d'heures de formation : 27 500 heures soit un équivalent de 13 heures par salarié, en légère baisse par rapport aux 15 heures par salariés en 2018
• Nombre d'apprentis : 109 en 2019 alors qu'ils n'étaient que 75 en 2018. Le nombre de stagiaires augmente aussi, passant de 110 à 127.
• 46 % du budget de SERFIM Mécénat a été consacré aux actions culturelles et 41 % pour les projets sportifs et éducatifs. Le budget de SERFIM Mécénat est
de plus de 150 000 euros en 2019.
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Principes du Pacte Mondial

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du
travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d'emploi et de profession.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Vision de SERFIM

Relations et conditions de travail
Au-delà de traiter la problématique de stress au travail, fléau de l'entreprise, la démarche
RSE cible les relations et les ambiances sereines et vise le bien-être au travail.
Dialogue et motivation des salariés
La démarche RSE a pour but de fédérer et d'ouvrir le dialogue avec les salariés afin de les
motiver dans leur travail. De fait, l'entreprise les fidélise et en retire des bénéfices
économiques directs. Elle octroie au salarié sa juste rémunération avec notamment des
dispositifs de participation et d'intéressement aux bénéfices de l’entreprise.

CONDITIONS DE
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Vision de SERFIM

Égalité et non-discrimination
L'objectif est l'interdiction de toute forme de discrimination, y compris à l'embauche.
Des labels attestent les pratiques en matière d'égalité femme-homme et de l'engagement
des entreprises en matière de prévention des discriminations, d'égalité des chances et de
promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines : Label
Égalité / Label Diversité.
Sur le site internet « Le Défenseur des droits » se trouve une description des différents
types de discriminations à l'emploi ainsi que la législation applicable.
L’intérêt pour le groupe est de diversifier ses équipes et s’enrichir de personnalités venues
de tous horizons.

CONDITIONS DE
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Incontournables de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière de Qualité, Sécurité et Environnement.
Assurer le dialogue social et la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité
dans toutes les entreprises et encourager la mise en place de politiques de rémunération
motivantes dans les entreprises de SERFIM.
Développer des actions au sein de SERFIM en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte
contre les discriminations.
Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et
préservation de l’environnement.
Encourager des démarches RSE au sein des entreprises SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
La politique de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière de Qualité, Sécurité et Environnement.
La culture SERFIM vise à mettre en place dans les entreprises une organisation claire et adaptée. Les
normes internationales de management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement (QSE) sont
une base pour mettre en place des outils de gestion de l'entreprise adaptés aux attentes clients, en
prenant en compte la santé et la sécurité de nos collaborateurs mais aussi son impact sur
l'environnement.

CONDITIONS DE
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Certifications
Satif : 1ère entreprise à obtenir la certification des entreprises de travaux
hyperbares mentions A et D par BCS Certification.
Le secteur des travaux subaquatiques est le liant de chacune des activités
de Satif. L’entreprise a su développer et innover dans ses activités en
s’appuyant sur son expérience des travaux subaquatiques, pour appliquer
ce savoir-faire et cette rigueur à d’autres métiers connexes.
Satif est aujourd’hui une des entreprises référentes des travaux
subaquatiques en France.
Depuis 1986, Satif a su adapter ses procédures et moyens humains et
matériels au fil de l’évolution de la profession. Aujourd’hui, Satif intervient
dans le respect de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification
d’entreprises réalisant des travaux hyperbares.
Bravo à toute l’équipe !
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Démarches sécurité
Serpol présente en octobre 2019 sur le stand MASE AWARDS,
au sein du Village des bonnes pratiques au Vélodrome National
de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de l'assemblée
générale MASE Normandie, pour y présenter son projet, retenu
pour la finale des Mase Awards 2019.
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Démarches sécurité
Retrait des canalisations amiantées : un plan parfait Giroud
Garampon – Article Réseaux Février mars 2019

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Démarches sécurité
Une centrale d’enrobés plus sûre – Article Prévention BTP
Novembre 2019
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Démarches sécurité
Casque d'Argent pour Albertazzi sur le chantier de Solvay
Dans le cadre d'un chantier de 5 mois dans l'usine Solvay Belle-Etoile à

Saint-Fons, celle-ci a été arrêtée pendant 3 semaines pour une phase
d'entretien

où

plus

de

500

personnes

sont

intervenues.

Les

équipes Albertazzi ont réalisé une intervention délicate de remplacement
d'un collecteur d'eau de process DN 1200 dans des conditions de travail
difficiles. Le maître d'ouvrage a souhaité au vu de la prestation exemplaire

au niveau technique, qualité et sécurité intégrer Albertazzi au Challenge
Sécurité prévu exclusivement pour les entreprises intervenant sur l'arrêt.
Les équipes ont été primées avec le Casque d'Argent, ce qui fût une grande
satisfaction. À cette occasion, un grand merci à l'ensemble des
collaborateurs qui ont travaillé sur ce site pour leur professionnalisme dans

cette opération

CONDITIONS DE
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Communication sécurité
au sein de SERFIM
Semaine de la Prévention SERFIM
Coup d’envoi le 07/10/2019
La deuxième édition de la Semaine de la Prévention s’inscrit
dans le cadre des travaux de la Commission QSE de SERFIM. Au
programme cette année, une chasse aux risques issue de
situations réelles survenues sur nos chantiers, dans nos dépôts
ou nos bureaux. Les préventeurs SERFIM ont travaillé en
commun sur un support d'animation.
Tous mobilisés pour notre sécurité !
Equipes chantier, encadrement
et Comité de Direction de
SERFIM T.I.C.
La chasse aux risques : tout le
monde s’y met!
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Compétences techniques
pour la sécurité
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Innovation
6ème édition du Challenge Eurêka
L’édition 2019 du challenge innovation de SERFIM, Eurêka, a mis en
concurrence les projets de 41 salariés du groupe. Après la
présélection de 11 finalistes par le Comité Innovation, le jury final,
composé d’Alexandra MATHIOLON, directrice générale de SERFIM,
Raphaël GAS, directeur de SERFIM Énergie, Alain DUMESTRE,
directeur de SERFIM Dépollution et Didier DÉAL, directeur de SERFIM
T.I.C., a désigné les lauréats de 3 prix spéciaux (digital, métier et
sécurité). La remise des prix s’est tenue en novembre, à Vénissieux,
dans une ambiance des plus conviviales.
Le prix spécial Sécurité a été remis à Alexandre Blanc
(Enersom/SERFIM Énergie) pour le frein de palonnier (problématique
de déroulage de câbles en pente sans dérouleuse).
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TRAVAIL
La politique de SERFIM

Assurer le dialogue social et la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité
dans toutes les entreprises et encourager la mise en place de politiques de rémunération
motivantes dans les entreprises de SERFIM.
Au-delà d'un bon dialogue social avec nos collaborateurs, les enjeux de la qualité de vie au travail sont
au cœur de notre politique interne. Des actions sont d'ailleurs en cours pour permettre une meilleure
articulation entre travail et vie privée.
Le partage de notre réussite passe aussi par la rémunération des équipes et les accords de participation
et d'intéressement qui se déploient maintenant dans presque toutes les entreprises.
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Au quotidien
Au sein de Satif OA, des actions de cohésion et de dialogue social
Différentes actions ont été menées en 2019, visant à assurer
davantage de cohésion et à favoriser le dialogue social telles que :
• réaménagement des locaux : espaces ouverts et conviviaux pour
une meilleure interaction entre l'ensemble des personnels
(terrain/bureau) ;
• salle de repas commune regroupant l'ensemble des personnels
(CDI, intérimaires...) et dirigeants ;
• réunion QSE rassemblant tous les personnels (CDI et intérimaires)
intégrant un volet dialogue social / repas d'entreprise.

CONDITIONS DE
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Conciliation vie personnelle / vie
professionnelle
Mise à disposition de places en crèche
En 2019, SERFIM répond à ses ambitions de conciliation vie personnelle /
vie professionnelle en s’attachant au thème de la parentalité.
Répondant à notre plan d’action Mixité et Égalité Professionnelle 20172020, nous avons noué un partenariat avec « Les Petits Chaperons
Rouges » afin de mettre à disposition de nos collaborateurs des places en
crèche.
Nos enjeux de maillage territorial et également d’horaires atypiques ont
trouvé écho et 14 entreprises du groupe ont rejoint le contrat. Aujourd’hui
25 berceaux sont proposés aux collaborateurs.
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La politique de SERFIM

Développer des actions au sein de SERFIM en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte
contre les discriminations.
Nous sommes persuadés que la diversité est une richesse de l'entreprise. Beaucoup d'actions sont
menées en faveur de l'égalité et de l'insertion dans le groupe.
Les politiques en matière de gestion des ressources humaines du groupe intègrent ces enjeux.
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Insertion
Ton métier c’est ton but!
Le 13 juin, à la Halle Diagana de la Duchère, s’est tenue la 7ème édition annuelle de « Ton métier c’est ton
but », une rencontre dédiée à l’insertion professionnelle, organisée par le Lyon Duchère AS en
collaboration avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE) et Pôle Emploi. SERFIM,
partenaire à la fois du club Lyon Duchère AS et de l’évènement, a naturellement répondu présent !
Aux côtés de Mohamed TRIA, président du club, Jean-Christophe VINCENT, directeur du développement et
des relations publiques de SERFIM, a rappelé les liens forts qui unissent le groupe et le Lyon Duchère AS
depuis plus de 10 ans. Le Maire de Lyon, Gérard COLLOMB, et Anne-Sophie CONDEMINE, adjointe
déléguée à l’emploi et 1ère vice-présidente de la Maison de l’Emploi, n’ont pas manqué de venir saluer les
équipes représentant SERFIM : sur le forum des métiers, Valérie DAVID, assistante RH de Serpollet, Marie
DOIT, chargée de communication et Paméla SABATIER, responsable communication du groupe, ont
accueilli les visiteurs en recherche d’emploi et leur ont fait découvrir les domaines d’activité de SERFIM.
Emmanuel GUIRAND a quant à lui géré l’opération « job dating » et reçu des candidats intéressés par les
métiers du groupe.
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A l’invitation de Yves LOIODICE, Directeur de la Routière Chambard
(SERFIM Route), les membres de la Commission SERFIM Exploitants
se sont rendus à Saint-Marcellin pour leur réunion trimestrielle.
Globalement, il faut noter une forte activité au sein des branches avec
des problématiques récurrentes de main-d’œuvre en dépit des
nombreuses embauches réalisées par les entreprises depuis 2 ans.
L’occasion d’inviter l’association Forum Réfugiés pour travailler
ensemble sur des nouvelles perspectives de recrutement.
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Webinar : les Travaux publics en quête de nouvelles ressources humaines
Difficultés de recrutement de compagnons comme d’ingénieurs, besoin de nouveaux profils… Le Moniteur a accueilli deux invités
exceptionnels d’Eurovia et de SERFIM, au cours d’un webinar vidéo, le mardi 12 mars 2019 à 11h. Ils ont détaillé en direct leurs
bonnes pratiques et ont répondu aux questions des internautes.
Alexandra MATHIOLON, directrice adjointe du Groupe SERFIM, et Ludovic DEMIERRE, directeur des ressources humaines et du
développement durable chez Eurovia, ont été les invités exceptionnels de Jérémy BELLANGER, rédacteur en chef adjoint au Moniteur.

Les Travaux Publics connaissent actuellement un pic d’activité qui fait peser une tension inédite sur le marché de l’emploi. La pénurie
de compagnons, conducteurs de travaux et ingénieurs, couplée à l’évolution technique des métiers, fait naître de nouveaux enjeux en
termes de recrutement et de formation. Quelles politiques RH mettre en œuvre ? Comment réinventer la relation avec les écoles et
développer l’attractivité sectorielle ?
Cette série de webinars est proposée avec le soutien de la FNTP.
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Egalité Femmes – Hommes: SERFIM T.I.C. récompensée pour son exemplarité
L’AFNOR a décerné le Label Égalité à SERFIM T.I.C. en avril 2019. Cette labellisation, attribuée à moins d’une centaine d’entreprises en France et seulement trois dans les Travaux Publics, permet
de reconnaître et valoriser l’ensemble des actions engagées par l’entreprise, depuis 2010, en faveur de la mixité professionnelle Femmes/Hommes et la diffusion de pratiques professionnelles
favorisant l’égalité entre les Femmes et les Hommes.
Avec l’obtention de ce label, SERFIM T.I.C. franchit un cap d’excellence en ayant structuré ses actions mixité dans les domaines des ressources humaines et du management.
Pour Didier Déal, Président Directeur Général, et Aurélie Fallourd, Responsable QSE-RSE de SERFIM T.I.C., « L’obtention du Label Égalité est l’aboutissement d’un long travail de fond pour faire
évoluer les représentations, internes et externes, sur les métiers du BTP et attirer plus de talents féminins au sein de l’entreprise ».
Aujourd’hui 15% des collaborateurs de l’entreprise sont des collaboratrices (+4 points par rapport à la moyenne des entreprises de T.P.) et les femmes représentent 20% du Comité de Direction
au sein duquel siège un référent mixité et égalité professionnelles. L’entreprise a également engagé de nombreux chantiers pour améliorer ses process RH et pratiques de management :
– sensibilisation de tous les collaborateurs aux stéréotypes de genre et lutte contre les discriminations,
– refonte des process RH (recrutement, formation et rémunération),
– travaux sur une « Charte achats responsables » pour sensibiliser les fournisseurs de l’entreprise aux engagements Égalité pris par SERFIM T.I.C.,
– campagne de communication externe sur les offres d’emploi ouvertes aux femmes comme aux hommes au sein de l’entreprise.
De nombreuses actions qui ont également permis à l’entreprise d’être nommée, en novembre 2018, aux Trophées du BTP organisés par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et Le
Moniteur.
SERFIM T.I.C. tient à poursuivre son engagement et ainsi conserver son rôle de pionnier au sein de SERFIM. Depuis le second semestre 2019, les actions de l’entreprise en matière de mixité
professionnelle connaissent un nouvel essor. SERFIM T.I.C. a prévu de multiplier les interventions auprès des collèges, des lycées et de ses partenaires emploi afin de faire découvrir ses
différents métiers auprès d’un large public.
Un partenariat avec l’École de la Seconde Chance à Marseille a été lancé en 2018 afin de créer une promotion 100% féminine dédiée au tirage et au raccordement de la fibre optique.
Grâce à toutes ces actions, SERFIM T.I.C. souhaite augmenter significativement ses effectifs féminins d’ici à cinq ans, pour notamment assurer son développement et affirmer sa différence.
L’ensemble de ces actions et l’obtention du Label Égalité confortent SERFIM T.I.C. dans sa position de laboratoire d’innovation sociale au sein de SERFIM.
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Mixité
Sophie RIVOL prend les manettes RH de SERPOLLET

Alexandra MATHIOLON: encore peu de femmes aux
postes de direction dans le BTP
Alexandra MATHIOLON, directrice générale de SERFIM, était l’invitée ce
lundi 30/12/2019 de Gérard Angel, dans les Coulisses du Grand Lyon.
Alexandra MATHIOLON est devenue récemment DG de l’entreprise de
son père Guy MATHIOLON. Elle est ainsi l’une des rares femmes à
occuper un tel poste dans le BTP. Un monde dans lequel elle dit avoir été
"très bien accueillie car les choses ont beaucoup changé. Il y a encore
des progrès à faire car il y a relativement peu de femmes aux postes de
direction".
Alexandra MATHIOLON s’intéresse tout particulièrement "aux énergies
renouvelables, aux métiers autour de la transition énergétique".
La nouvelle DG de SERFIM promet n’avoir "aucun objectif de chiffre
d’affaires, je veux continuer sur la diversification de nos métiers".
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SERFIM adhère à l’AME : Alliance pour la Mixité en Entreprise
L’Alliance pour la Mixité en Entreprise est une association nationale
qui regroupe 18 réseaux d’entreprise. L’AME s’est donné pour mission
de favoriser le partage d’expériences, le benchmark et l’entraide entre
les réseaux, afin de devenir un moteur de féminisation du
management des entreprises. L’objectif est de contribuer à la
progression de l’égalité professionnelle femmes-hommes en :
•

fédérant et soutenant les réseaux d’entreprise,

•

partageant et consolidant nos informations, capitalisant les expériences et bonnes pratiques en les
rendant visibles,

•

mutualisant les moyens de nos réseaux et en s’entraidant,

•

imaginant et mettant en œuvre des actions innovantes et efficaces et en les déclinant concrètement
dans les entreprises membres du réseau.
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SERFIM T.I.C. recrute des femmes dans le secteur de la fibre optique
France Bleu Provence met en avant l'engagement de SERFIM T.I.C. en matière d’égalité professionnelle. Aurélie FALLOURD, responsable RSE
de l’entreprise, présente au micro de la radio, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, une opération d'embauches
réservée aux femmes, pour TOUS les métiers de la fibre optique.
Dans le cadre de cette même opération, France 3 PACA a promu nos actions de recrutement : « Devenir installatrice de fibre, on manque de
bras pour installer la fibre dans notre région, les professionnels cherchent à recruter des femmes », explique Fabrice Marion, l’expert Emploi,
qui présente une formation proposée à Marseille pour les femmes qui veulent installer la fibre. « Installatrice de fibre, c’est un métier qui n’est
pas difficile, c'est pour toutes celles qui sont sportives, qui aiment travailler en extérieur et en équipe », le témoignage d’Aurélie FALLOURD
responsable de la RSE c’est-à-dire la responsabilité sociétale pour l’entreprise SERFIM T.I.C. qui recrute pour installer la fibre, elle embauche
notamment des débutantes qui ont d’abord le savoir-être, « parce que le savoir-faire ça s’acquiert » explique Aurélie grâce notamment à la
formation. Il faut simplement être motivé, et on peut évoluer très vite en étant 100 % novice, le marché de l’emploi sur ces métiers de la
télécommunication est tendu, pour pallier aux difficultés de recrutement on suscite les vocations féminines.
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Alexandra MATHIOLON : Directrice Générale de SERFIM
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La politique de SERFIM

Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et
préservation de l’environnement.
Un des premiers critères de sélection des projets soutenus par SERFIM Mécénat, c'est la mixité.
Mais au-delà nous soutenons toutes les approches qui permettent cette mixité et cela peut passer par
différentes formes telles que le sport ou l'éducation.
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SERFIM Mécénat
https://fr.calameo.com/read/0030048400b0325d3b1f4

« L’éducation est
essentielle! D’autant que
nous œuvrons dans un
secteur où l’ascenseur
social n’est pas en
panne »
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La politique de SERFIM

Encourager des démarches RSE au sein des entreprises SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.
Beaucoup d'entreprises de SERFIM font de la RSE sans le savoir.
Certaines sont allées jusqu'à l'évaluation et en ressortent avec des scores plus qu'honorables en se
trouvant souvent en tête dans leur profession.
La commission RSE a pour rôle d'aider les entreprises à valoriser leurs actions et mettre de la
cohérence dans celles-ci. Un partage de bonnes pratiques dont le fruit est la parution annuelle de la
COP.
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Des Actes
Serpollet fête ses 100 ans

Evaluation ECOVADIS :
Serpol et SERFIM T.I.C.
au niveau GOLD
Serpol et SERFIM T.I.C.
atteignent le niveau
GOLD lors de l’évaluation par ECOVADIS
pour leur performance
en matière de RSE en
2019.

ECOVADIS évalue divers aspects de la responsabilité sociale
des entreprises dans quatre catégories :
• l'environnement
• le travail et les droits de l'homme
• l'éthique
• les achats responsables.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Achats éthiques

SERFIM se dote de goodies éthiques :
Answer Compagnie, notre fournisseur
d’objets publicitaires, reverse 1% de son
CA à des associations caritatives.
https://www.answercompagnie.com/conten
t/answer-nous-les-soutenons-100

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD1 et ODD 4 (cf Droits de l'Homme)
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
La santé de nos collaborateurs est la première richesse de l'entreprise, nous restons donc très vigilants sur les questions de sécurité et de santé. Une
exigence de SERFIM est que toutes les entreprises déploient une démarche de prévention des risques suivant un référentiel reconnu. SERFIM assure le
suivi des résultats en matière de sécurité et de santé dans ses comités de direction et une commission prévention transverse est en place depuis plus
de 10 ans.
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
La question de la mixité est devenue centrale dans notre groupe ces dernières années. Certaines de nos entreprises ont obtenu le Label Égalité-Mixité,
ou participent activement au développement de bonnes pratiques. Nos contributions de mécénat intègrent des critères en matière de mixité à hauteur
environ de 20 % des contributions 2019.
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
L’une de nos qualités est la fidélisation de nos collaborateurs. Cela passe par une culture de l'implantation locale et de maintien d'emplois locaux. Nous
sommes ouverts à l'insertion que nous encourageons, nous formons nos équipes pour les maintenir productives et des accords de participation et
d'intéressement sont en place dans la plupart de nos structures.
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
La réduction des inégalités passe par une meilleure maîtrise de notre chaîne de valeurs. Notre culture du partenariat avec nos principaux fournisseurs
et sous-traitants nous encourage naturellement à nous intéresser à ce point et à nous interroger sur sa conformité.
Nos modalités de recrutement et d'évolution de carrières intègrent déjà ces logiques. Beaucoup de nos dirigeants sont issus du terrain et de l'évolution
interne.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Indicateurs
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Accidentologie et SERFIM d’Or : 2019 marque une année de baisse de l’accidentologie, ainsi qu’une augmentation du nombre de salariés et d’entreprises primés
aux SERFIM d’Or.
Maladies professionnelles : 7 déclarations en 2019. Ce chiffre reste constant.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Indicateurs
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (suite)
Certifications QSE et RSE : le nombre d'entreprises certifiées n'a pas évolué, en revanche nous avons intégré en 2019 de nouvelles sociétés qui sont en cours de
certification, et d'autres entités ont fusionné, réduisant ainsi le nombre d'entreprises certifiées. Le volume d’effectif couvert par la démarche reste stable.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
Indicateurs
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
• Index égalité : obligation en 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés, nos entreprises concernées ne sont pas éligibles au calcul de
l’indicateur. En 2020, davantage d’entreprises seront éligibles.
• Part de femmes : évolution des effectifs de +14% depuis 2014. En 2019, SERFIM se positionne 2 points au-dessus des entreprises de son
secteur.
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TRAVAIL

Effectif couvert par des accords de
participation et d'intéressement
94%
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Indicateurs
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
Dialogue social : taux de couverture CSE : 96% de l'effectif de SERFIM
est couvert par un CSE.
Taux de l'effectif couvert par un accord de participation 92 % et/ ou
d'intéressement 94 %.
Heures d'insertion : plus de 13000 heures d'insertion ont été
recensées sur 2019.
Mécénat insertion : 41 % du budget mécénat est orienté vers
l'éducation et le sport dont les programmes d'insertion du club Lyon
Duchère AS.
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Mécénat : 12% du budget 2019 de SERFIM Mécénat a été alloué à des
actions humanitaires et sociales.
% entreprises labellisées : actuellement 1 société du groupe, à savoir
SERFIM T.I.C., a passé l'examen du label AFNOR Égalité !
Répartition des effectifs par statut (voir ci-contre).
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EFFECTIFS SERFIM 2019
22% CADRES
30% ETAM
48% OUVRIERS
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ENVIRONNEMENT
Principes du Pacte Mondial

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution
face aux problèmes touchant l'environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de l'environnement.

ENVIRONNEMENT
Vision de SERFIM

Protéger l'environnement
La démarche RSE va au-delà de la protection de la planète et des populations. Elle
encourage l'innovation au profit des générations futures.
Nous devons rester novateurs dans nos approches, identifier les problématiques et proposer
des solutions.
SERFIM a su se développer par son innovation, son adaptation aux problématiques
environnementales, cette intuition que nous avons depuis des années est la bonne.
Continuons à la suivre.

ENVIRONNEMENT
Incontournables de SERFIM
Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière
d’environnement
Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »
Mettre en place des actions en R&D
Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière de préservation de l’environnement
Encourager des démarches RSE au sein des entreprises de SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en
matière d’environnement
Mettre en place des bases solides dans nos entreprises, en s'appuyant sur un cahier des charges
exigeant, permet d'être serein en matière d'image vis-à-vis de nos clients que nous accompagnons dans
ces domaines.
De plus, l'audit par un organisme indépendant de nos pratiques en matière d'environnement, vient
confirmer notre démarche d'amélioration continue.
Toutes les entreprises de SERFIM de plus de 10 salariés sont invitées à mettre en place des démarches
certifiées.

ENVIRONNEMENT
Maintenir et développer une
démarche certifiée
13 entreprises de SERFIM sont certifiées selon
un référentiel ISO 14001 (environnement), 1 en
ISO 50001 (énergie) ou encore 7 certifiées
MASE UIC.
Cela couvre 69% de l'effectif global.
Ces démarches permettent de mettre en
lumières de belles initiatives. Ainsi Satif a lancé
une action de réduction du plastique. Une
sensibilisation de tout le personnel, la
suppression des gobelets jetables avec la
remise de mugs et gourdes personnalisées
fabriquées par un fournisseur affichant une
démarche sociétale.

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »
Soutenir et encourager les initiatives internes passe par notre challenge innovation, Eurêka, depuis plusieurs années.
Le succès de cette opération a encouragé SERFIM à se doter d'un outil d'accompagnement des projets les plus
prometteurs. C'est ainsi qu'est né un partenariat avec 1Kubator dont la mission consiste à accompagner les porteurs
de projets pour les concrétiser.
Le Comité Innovation soutient par ailleurs les initiatives de développement de nouvelles solutions pour nos clients.
Elles se déclinent par grands thèmes :
• recyclage et revalorisation des matériaux / déchets,
• dépollution,
• énergie,
• préservation de la faune et la flore.

ENVIRONNEMENT
EUREKA et 1Kubator

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation
Sensibiliser aux enjeux

La Secrétaire d’État en charge de la transition écologique et solidaire, Brune
POIRSON, en visite sur la déchèterie de Ternay le 24 juin 2019
Le SITOM SUD-RHONE et CITEO ont eu le plaisir de recevoir Mme la Secrétaire d’État
Brune POIRSON et M. le Député Jean-Luc FUGIT pour des échanges sur l’économie
circulaire le lundi 24 juin 2019 à Communay et sur la déchetterie de Ternay, en
compagnie d’experts de la chaîne locale du recyclage.
M. FUGIT souhaitait associer les différents acteurs d’un territoire dynamique en matière
de recyclage afin d’enrichir le projet de loi du Gouvernement en matière d’économie
circulaire et de permettre l’accélération du geste de tri et de la réduction des ordures
ménagères.
A cette occasion, Serned a participé à un atelier sur l’accélération du recyclage des
emballages ménagers.

ENVIRONNEMENT

Recyclage et revalorisation
Sensibiliser aux enjeux- Pollutec

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation Innover
Nantet (SERFIM Recyclage) intervient au Club Med de la Palmyre
Les équipes du secteur déconstruction sont descendues de leurs sommets, ont traversé la
France pour sévir sur la côte Atlantique.
Leur mission, débarrasser le village du Club Med de la Palmyre de tout mobilier.
Les 450 maisonnettes, les 3 restaurants et la totalité des services généraux ont été vidés en 2
semaines. Cette prestation est réalisée en partenariat avec Valdelia et l’association Aima qui
récupère le mobilier pour une recyclerie.
Le Club Med est certifié Green Globe et nous sommes en mesure d’annoncer un taux de
recyclage du mobilier proche du 100 %.

ENVIRONNEMENT
Recyclage et revalorisation Innover
Inauguration d’Iloé, le premier centre
coopératif de traitement des déchets du
bâtiment
Le centre de traitement de déchets Iloé a été
inauguré mardi à Saint-Priest, au sein de
l’entreprise Serdex. Ce nouvel outil trie depuis
six mois maintenant plusieurs tonnes
d’encombrants issus de la construction de
logements sociaux pour favoriser leur réemploi.
Une façon de remettre de la circularité dans
l’économie du territoire lyonnais et de générer
de l’emploi.

https://www.lyon-entreprises.com/actualites/article/inauguration-diloe-le-premier-centrecooperatif-de-traitement-des-dechets-du-batiment

ENVIRONNEMENT
Dépollution

ENVIRONNEMENT
Dépollution

Un drone survole mensuellement
la zone afin de vérifier le bon
déroulement du traitement

Un robot écrémeur permet de capter
les hydrocarbures en toute sécurité

ENVIRONNEMENT
Énergie : renouvelable
Le programme EAS-HyMob, réseau normand de 15 stations de recharge hydrogène pour
véhicules légers, porté par la Région Normandie et les sociétés Symbio et SERFIM,
va connaître en 2019 l’implantation de 11 stations dans l’Eure, le Calvados, la Manche et la
Seine Maritime. Après la station de Rouen, les prochaines seront implantées à Cherbourg,
Louviers, Vernon et Evreux puis à Pont-l’Evêque, Caen ou encore Le Havre.
https://www.normandie.fr/plan-normandie-hydrogene-renforcer-la-place-de-lhydrogene-dansla-transition-energetique

Le journal Les Echos, dans son article
du 14 mai 2019, fait le point sur
nouveaux
producteurs
d'énergie
renouvelable et traite notamment du
biogaz et de la méthanisation avec
Terragr'eau
"Production : les start-up impulsent
un modèle énergétique décentralisé
Pour atteindre l'objectif zéro carbone
en 2050, le modèle énergétique
français évolue vers plus de
décentralisation. Les petites unités de
production d'énergies renouvelables
se multiplient."
https://www.lesechos.fr/thema/articles
/production-les-start-up-impulsent-unmodele-energetique-decentralise1018605

ENVIRONNEMENT
Énergie: réduire les
consommations
SERFIM T.I.C. intègre et installe les solutions autonomes E-paper dans l’hexagone, de
nouvelles bornes d’informations voyageurs numériques.
En avril dernier, Grand Chambéry (73) a lancé Synchro bus , le réseau des mobilités sur son
territoire. L’agglomération a confié à SERFIM T.I.C. le déploiement de la solution E-paper sur
son réseau de transport en commun.
Avec les E-paper, Grand Chambéry innove et développe sa démarche de fiabilisation et de
digitalisation de l’information voyageurs en temps réel. L’agglomération s’affirme en tant que
pionnière en termes de mobilité urbaine, elle restera la première agglomération française à
déployer de manière opérationnelle cette technologie basse consommation sur son territoire.
Cette technologie innovante utilise des écrans ultra-basse consommation et totalement
autonomes (panneaux solaires et/ou batteries). Ces nouvelles bornes d’informations voyageurs
permettent d’afficher à distance toutes les informations utiles aux usagers pour faciliter leurs
déplacements :
• Prochain départ, en temps réel
• Informations concernant les perturbations
• Messages relatifs à l’exploitation du réseau
• Météo, etc.

Rhône : Une station d'épuration mise en lumière
Le syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais a été primé pour la mise en
lumière de la station d'épuration Citeau à Belleville-en-Beaujolais (Rhône). Le prix, décerné
par le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (Serce) et l'entreprise
Signify dans le cadre du concours Lumières 2019, sera remis à l'automne. Le jury a salué la
« volonté de considérer ce type de bâtiment utilitaire, d'ordinaire délaissé des regards,
comme faisant partie de la vie ». « La nuit, plusieurs scénarios - plus ou moins colorés et
dynamiques - prennent possession des lames de verre qui ceinturent les bassins », décrit le
concepteur L'Atelier Lumière.
Le rond-point qui borde le site est entouré par
un halo bleuté évoquant l'eau de la Saône.
L'opération, de 230 000 euros TTC, a permis
de requalifier cette entrée de ville en
supprimant l'éclairage public surabondant.
Les travaux ont été réalisés par Serpollet –
SERFIM ENERGIE

ENVIRONNEMENT
Énergie: réduire les
consommations

ENVIRONNEMENT
Autres Ressources

ENVIRONNEMENT
Autres Ressources

ENVIRONNEMENT
Autres ressources

Retrouvez les pistes de luges de CARATELLI, dans le SERFIM
MAG 47 sur www.serfim.com
ou https://fr.calameo.com/accounts/3004840

ENVIRONNEMENT
Autres ressources :
faune et flore

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Mettre en place des actions en R&D
Au-delà de nos métiers de recycleurs et dépollueurs, d'autres entreprises de la galaxie SERFIM
innovent.
Nous souhaitons nous impliquer auprès des collectivités dans l'amélioration du cadre de vie et
notamment apporter nos compétences en matière de ville connectée pour proposer les solutions de
demain.
Nos entreprises, disposant d'un savoir-faire reconnu, développent de nouvelles techniques plus
respectueuses de l'environnement ou encore permettant d'augmenter la durée de vie de certains
ouvrages.

ENVIRONNEMENT

Restructuration d’égout :
un nouveau procédé fait ses preuves

R&D : nouvelles techniques

Les représentants de la Métropole de Lyon, de Nouvetra et de Weber se sont retrouvés le
jeudi 26 septembre sur le site de l’usine Weber à Servas (01). L’occasion de faire un retour
d’expérience du chantier rue Bourgchanin à Villeurbanne réalisé l’hiver dernier par l’équipe
de Vincent FACUNDO et José TEXEIRA.
Cette opération a permis de mettre en œuvre avec succès pour la première fois dans la
région un mortier de restructuration d’égout renforcé par des fibres métalliques amorphes
FIBRAFLEX.

Ce procédé permettra à l’avenir la suppression de la pose de treillis soudés et la réduction
de la pénibilité de nos équipes en collecteur.

ENVIRONNEMENT
R&D: nouvelles techniques

ENVIRONNEMENT
R&D: droit à la connexion pour tous

La 5G arrive bientôt … Télécoms, Gestion des
transports, sureté urbaine, cette nouvelle
technologie va contribuer à rendre nos villes et
nos territoires plus intelligents, mieux
connectés. smartcity
SERFIM T.I.C. déploie des réseaux Très Haut
Débit dédiés à la 5 G (FTTA) depuis fin 2018 :
Paris, Lyon, Toulon, …
« Pace e saluté » au Très Haut Débit sur l’Ile de
Beauté
Les équipes Télécoms et Fibre Optique de
SERFIM T.I.C ont débuté le déploiement de la
fibre en Corse du Sud.
L’objectif est d’apporter le Très Haut Débit au
plus près des villages et des abonnés. La
région doit être équipée d’ici fin 2023.

ENVIRONNEMENT
R&D: Ville de demain
Des services interactifs dans le métro lyonnais
SERFIM T.I.C. a réalisé l’installation de mobiliers numériques
dans les 5 stations principales TCL de la Ville de Lyon :
Bellecour – Grange Blanche – Gare de Vaise – Part-Dieu – Saxe
Gambetta.
Ces mobiliers sont équipés d’écrans 32’’ tactiles permettant
aux usagers d’accéder à de nombreux services
interactifs : affichage en temps réel, géolocalisation, calculs
d’itinéraires, plans interactifs, informations voyageurs (tarifs,
infos traffic et perturbations, etc.).

SERFIM T.I.C. participe à inauguration de la Gare de Chambéry
Ce vendredi 7 novembre, la Ville de Chambéry a inauguré son Pôle
d’échanges multimodal. C’est dans le cadre de son partenariat avec
Mediatransports et l’agglomération de Chambéry que SERFIM T.I.C. a
installé dans cette nouvelle gare 7 mobiliers numériques, tous
équipés d’écran 75’’.
Cette inauguration marquait la première sortie officielle de JeanPierre FARANDOU nouveau Président de la SNCF. Il était
accompagné de Laurent WAUQUIEZ, Président de la région AURA,
Michel DANTIN, Maire de Chambéry, Xavier DULLIN, Président de la
Métropole de Chambéry, et de Patrick MIGNOLA, Député de la
Savoie.

La solution de régulation de trafic routier
de SERFIM T.I.C. traverse les continents
La ville de Nouméa a choisi d’ apporter sa
confiance à SERFIM T.I.C. pour la
régulation
du
trafic
routier
de
l’agglomération.
En effet c’est l’IROAD, le nouveau Système
de Régulation de Trafic de SERFIM T.I.C.
qui a été retenu par la ville pour assurer la
gestion du trafic et les problématiques de
mobilité urbaine.
Les équipes techniques de SERFIM T.I.C.
se sont rendues à Nouméa du 13 au 24
mai 2019 pour réaliser l’installation, le
paramétrage du logiciel IROAD mais aussi
pour assurer la formation des techniciens
exploitants de la ville.

ENVIRONNEMENT
R&D: Ville de demain
Ce mercredi 11/09 SERFIM T.I.C. était invitée à l’inauguration du nouveau Centre de
Supervision Urbain et du poste de la police municipale de la ville de Mions.
Record battu pour les équipes Sûreté de l’entreprise… elles ont réalisé le
déménagement et l’installation de ce nouveau CSU en 48 heures.
Alexis MARTINOD représentait SERFIM T.I.C. pour cette inauguration à laquelle
participaient quelques personnalités influentes de la région dans le domaine de la
sûreté :
• Madame Emmanuelle DUBEE, préfète déléguée pour la défense et la sécurité
• Monsieur Philippe MEUNIER, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Monsieur Claude COHEN, Maire de Mions
• Monsieur Mickael PACCAUD, Adjoint au Maire à la sécurité et à la tranquillité
publique
• de nombreux élus locaux
SERFIM T.I.C. est à l’origine de l’ensemble du dispositif sûreté de la ville de Mions :
Un CSU flambant neuf avec
o 1 mur d’images principal composé de 8 écrans pour le contrôle de la voie
publique, complété par 2 écrans supplémentaires pour la surveillance de
bâtiments spécifiques.
o 2 postes opérateurs équipés de 2 moniteurs chacun, pour les opérateurs de la
ville
o 59 caméras fixes installées sur la commune
o 1 CITYCAM (borne vidéo mobile et autonome… créée par SERFIM T.I.C.)

ENVIRONNEMENT
R&D: Ville de demain

Retrouvez l'article complet sur la mise en lumière des villes
https://issuu.com/3emedias1/docs/1_lumieres_n_27_juin_2019

ENVIRONNEMENT
La politique de SERFIM

Encourager des démarches RSE au sein des entreprises de SERFIM pour permettre une
meilleure visibilité de nos actions et les valoriser
SERFIM a signé l'engagement au Pacte Mondial de l'ONU, une commission RSE est en place pour suivre
les actions des différentes entreprises.
Certaines ont mené des démarches évaluées suivant des référentiels reconnus.
Mais la vision de SERFIM en matière d'environnement se résume notamment par l'article paru dans le
SERFIM Mag n°46 et présenté en page suivante.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les ODD

Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
L’une des vocations des entreprises de SERFIM est de trouver des solutions pour réduire les consommations, traiter les pollutions et déchets, recycler
et ainsi préserver les milieux. Des solutions sont régulièrement développées en matière de traitement des eaux polluées ou encore réparation de
conduites d'eau potable pour réduire les fuites.
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
L'énergie est une autre compétence incontournable de SERFIM que nous souhaitons développer. La création de SERFIM ENR en est l'illustration, avec
des projets de développement des énergies renouvelables. Nous pouvons citer d'autres exemples : comme Terragr’Eau qui récupère du biogaz ou
encore notre partenariat avec les stations de recharge en hydrogène EAS-HyMob .
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
L'innovation fait partie des piliers du développement de SERFIM. Que cela soit par notre challenge innovation interne, Eurêka, et surtout notre
partenariat avec 1Kubator, nous sommes clairement tournés vers la création. Des salons professionnels comme Pollutec permettent à nos entités de
mettre en avant nos innovations en matière d'environnement et de ville durable.
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Notre ancrage territorial et notre implication dans le tissu économique sont autant de moyens d'être à l'écoute des parties prenantes, et de s'impliquer
dans l'évolution de nos territoires en tenant compte des enjeux sociétaux et environnementaux. C'est ainsi que nous intégrons du solaire dans nos
projets de nouveaux bâtiments et encourageons les démarches de management de l'énergie ISO 50001.

ENVIRONNEMENT
Les indicateurs
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
investissements R&D / nouvelles technologies : nouvel indicateur 2020
Entreprises Certifiées ISO 50001 : 2
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Production d'énergie propre en KW h : en 2019, la puissance injectée par Terragr’Eau sur le réseau de distribution GrdF est de 5 462 700 kWh, ce qui
correspond à une économie en CO2 de 1 278 t/an.
% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,44% à 1,21% du parc !
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
Budget R&D: nouvel indicateur 2020
Évolution des emplois sur les activités de niche : 1 recrutement au sein de SERFIM ENR
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Compensation carbone : nouvel indicateur 2020 mais nous pouvons d'ores et déjà compter sur le potager de SERFIM pour faire des émules !
% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,44% à 1,21% du parc !
Kwh énergie verte : en 2019, la puissance injectée par Terradr’Eau sur le réseau de distribution GrdF est de 5 462 700 kWh, ce qui correspond à une
économie en CO2 de 1 278 t/an.

ENVIRONNEMENT
Zoom sur les ODD

Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Gérer l'obsolescence et garantir une faible consommation sont des enjeux majeurs de développement de nos produits et services.
Proposer ou inventer des solutions de revalorisation des produits sont également des critères d'investissement en recherche et développement.
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Réduire l'impact des transports et la consommation énergétique des bâtiments sont les 2 principaux leviers de SERFIM sur ce point. Pour certaines
entreprises, un plan de déplacement est en place, et le télétravail commence à se démocratiser, bien que nos métiers de terrain ne s'y prêtent pas. En
revanche nous procédons peu à peu à la rénovation énergétique de notre parc immobilier.
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Nous sommes dépollueurs sans avoir été pollueurs ! Une partie de nos activités a sa raison d'être dans l'apport de solutions de traitement des déchets,
des terres et eaux polluées aux entreprises et collectivités. Nous investissons donc régulièrement pour développer des solutions de revalorisation des
déchets et de traitement des pollutions.

ENVIRONNEMENT
Les indicateurs
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Entreprises Certifiées ISO 50001 : 2
Entreprises Certifiées ISO 14001 : 13

Déchets valorisés : 391 500 tonnes de déchets valorisés par les activités du recyclage en 2019 dont 39 825 tonnes de plâtre.
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Démarches énergie : 2 entreprises certifiées

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Entreprises Certifiées ISO 14001 : 13
% mécenat sur la biodiversité : pas d'action en 2019
Nb de plaintes environnementales enregistrées : 0
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Principes du Pacte Mondial
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Incontournables de SERFIM
Politique / engagements

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Principes du Pacte Mondial
Principe 10 : les entreprises sont invitées à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion de fonds et les « pots de vin »

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Vision de SERFIM

Lutte contre la corruption
L'objectif est de lutter contre les pratiques illicites. Dans les agissements, le partage d'une
culture de transparence où les relations commerciales ne sont pas dénaturées par des
cadeaux, arrangements empêchant l'une des parties d'être libre dans sa prise de décision.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Les incontournables de SERFIM

Garantir notre indépendance dans nos relations économiques
Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de
taille similaire, pratiquer l’achat responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des
partenaires qui partagent nos valeurs.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
La politique de SERFIM

Garantir notre indépendance dans nos relations économiques
Disposer d'une capacité d'auto-financement est un atout évident pour préserver son indépendance. Les
dirigeants de l'ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) conservent une liberté dans leurs décisions et la
stratégie de développement qu'ils souhaitent mener.
SERFIM a mis en place une gestion financière maîtrisée des entreprises. Cela permet d'anticiper les
difficultés et d'assurer une solidarité économique entre les entreprises du groupe. Ainsi les relations
commerciales ne sont pas dénaturées par une éventuelle dépendance entre les parties.
Concrètement un reporting centralisé des données financières et extra-financières des entreprises
permet à SERFIM un pilotage très réactif et efficace. Cela se ressent dans les choix d'investissements et
de développement d'activités soutenus par le groupe qui nous permettent d'être créatifs et audacieux.
Cela passe également par l'application d'un code de bonne conduite pour cadrer nos agissements. Il
est composé d'un code de conduite des affaires « anti – corruption et trafic d’influence » et d'un code de
procédure d’alerte. Un comité d'éthique est nommé et il peut être saisi directement via le
mail alerteanticorruption@serfim.com.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
La politique de SERFIM

Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de
taille similaire, pratiquer l’achat responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des
partenaires qui partagent nos valeurs.
"Nous devons traiter nos partenaires comme nous aimerions qu'ils nous traitent". Nos dirigeants ont repris à leur
compte cette règle d'or des relations humaines. Cela se ressent dans nos relations avec nos clients et surtout avec nos
fournisseurs.
Concrètement la commission Achats de SERFIM a intégré cette exigence dans ses logiques de consultation. Nous
privilégions des entreprises locales, de tailles équivalentes aux nôtres, et qui partagent nos valeurs d'une logique
gagnant-gagnant. Ces exigences sont répercutées sur notre partenaire centrale d'achat. C'est par le regroupement des
achats de plusieurs PME que nous réduisons nos coûts et sans impacter la qualité des produits ou services.
Le suivi de nos délais de règlement fournisseurs est un indicateur de la bonne santé de ce partenariat.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Garantir notre indépendance dans
nos relations économiques
Les résultats consolidés de SERFIM
montrent une ETI en bonne santé.
Les différentes activités du groupe ne sont
pas confrontées à des baisses d'investissements publics et privés ce qui permet
d'aborder sereinement les prochaines
années.
La continuité de cette indépendance est
assurée avec la nomination d'Alexandra
MATHIOLON directrice générale de
SERFIM, qui succèdera dans quelques
mois à Guy MATHIOLON.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Respecter nos partenaires, privilégier
des relations de confiance
La commission Achats et le partenariat
avec
PME
Centrale
sont
traités
régulièrement dans nos rapports RSE.
D'autres moyens existent pour permettre
de tisser des partenariats, ainsi des
initiatives sont soutenues par SERFIM,
comme
l'application
WeMunch
ou
l'associations 60 000 rebonds à suivre
dans le recueil 2015-2019 des actions de
SERFIM Mécénat :
https://www.serfim.com/serfim-mecenatactions-changent-donne/ .

Chargé de projet R&D chez Nantet (SERFIM Recyclage), Guillaume PILLET
sait qu'en affaires, la confiance se dessine souvent lors de rencontres
informelles. Avec son ami d'enfance, Jérémy BOIS, il a créé l'application
de mise en relation professionnelle “WeMunch”.
Description du projet
Le moment du repas est sacré ! C'est un temps convivial où les échanges
sont fluides. WeMunch est une application pour smartphones qui aide les
utilisateurs à se rencontrer pour partager ce moment. Elle géolocalise le
possesseur du smartphone et affiche des profils alentour, présentant des
attentes compatibles aux siennes. Il est alors possible de proposer de
partager un repas et de réunir les personnes. Une liste de restaurants
partenaires, acteurs de cette dynamique, est également suggérée. Cette
application peut aider à développer un réseau professionnel ou intégrer ceux
qui sont nouveaux sur une zone géographique. Un développement par
étapes est prévu : sur le site de Technolac pour faire se rencontrer les
étudiants et les professionnels, puis en Savoie afin de faire du département
un véritable démonstrateur.
Pour en savoir plus invis.io/QPDSGH7NY ou SERFIM
https://fr.calameo.com/books/003004840065782816114
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LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Zoom sur les ODD
Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
SERFIM s'est doté d'un code de bonne conduite et le dialogue social est encouragé dans toutes les sociétés du groupe.
De plus, grâce aux démarches RSE de certaines entités, nous avons amélioré notre compréhension de nos parties prenantes et intégré des évolutions
dans nos processus d'entreprise (processus commerciaux, de recrutement et formation, de gestion des litiges) et ainsi mieux répondre à leurs
attentes.
ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile
Nous sommes conscients que notre ETI joue un rôle de facilitateur entre les différentes parties prenantes de nos territoires d'implantation.
Nous nous impliquons auprès des organismes professionnels et paritaires pour mieux défendre nos idées et participer au développement de valeurs
sociétales communes à nos professions.

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Les indicateurs
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Nombre d'alertes en 2019 : 0
Nombre d'entreprises ayant intégré le code de bonne conduite à leur règlement intérieur : 20
ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile
Evaluations RSE :
• nombres d'entreprises évaluées ISO 26000 : SERFIM T.I.C.
• nombres d'entreprises évaluées sur un autre référentiel : Serpol et SERFIM T.I.C. sont évaluées par ECOVADIS

Communication groupe : nombre de prises de paroles publiques soutenant les valeurs RSE : Nouvel indicateur 2020

CONCLUSION
La commission RSE remercie tous les collaborateurs impliqués dans la vie économique locale, et reste mobilisée sur
toutes les actions ayant un impact sur les sujets sociétaux et environnementaux.
Elle poursuit son travail de déploiement des bonnes pratiques en matière de RSE.
Nous sommes à l'écoute de toutes nos parties prenantes (clients, collaborateurs, acteurs locaux …) pour améliorer
l'intégration dans nos chaînes de valeurs d'une économie durable et vertueuse.
Nous nous engageons à rester transparents sur la conduite de nos projets de développement ambitieux et respectueux
de nos cadres de vie.
Continuez à suivre nos actions tout au long de l'année sur www.serfim.com ou sur les réseaux sociaux !

La commission RSE

