Entrepreneurs
d’avenir

Entrepreneurs d’avenir
Nous sommes une entreprise indépendante
et familiale. Nous accompagnons l’aménagement
durable des territoires au travers des expertises
reconnues de nos 2 400 collaboratrices
et collaborateurs : travaux publics, environnement
et énergies renouvelables, technologies de
l’information et de la communication,
industrie, real estate.
Toujours dans la sécurité et le respect de chacun.
Nous portons une offre complète,
diversifiée et sur mesure, répondant aux défis
environnementaux et sociétaux d’un monde
qui évolue chaque jour plus vite. Nous revendiquons
un esprit entrepreneurial associé à des valeurs
humaines fortes.

10 branches
40 entreprises

INDUSTRIE

RECYCLAGE
REAL

ESTATE

T.I.C.

EAU
DÉPOLLUTION

ENR

ÉNERGIE

OUVRAGES
D’ART

Route
MGB Travaux Publics
Routière Chambard
EOL
CCC
FMR

ROUTE

T.I.C.
SERFIM T.I.C.

Dépollution
Serpol
Geoambient
TERENVIE
ECOFHAIR
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Eau
Albertazzi
SESA
Nouvetra Île-de-France

Énergie
Serpollet
Serpollet Savoie Mont-Blanc
Serpollet Dauphiné
Enersom
Bentin
Enerlec
Serpollet Centre-Est
Serpollet Île-de-France
Enertube
Serpollet Building Technologies
Pich’Élec

Ouvrages d’art
Nouvetra
Satif
Satif OA
Sereha
ENR
SERFIM ENR
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Recyclage
Nantet
SERFIM Recyclage
Eco3bois
Carrières MBTP
Pari Plâtre
Terecoval
Bioval
Reval’Green
Industrie
Caratelli
Real Estate
SERFIM Real Estate
Firme Transactions

SERFIM en quelques chiffres
2 400

410 M€

7 000

collaborateurs

de CA
en 2020

chantiers par an

20 M€

56% privé
31% public
13% semi-public

430

93%

Clients
d’investissements par an

de salariés en CDI

embauches par an

Progression du chiffre d’affaires
en millions d’euros

334 355

410 410

233 231 243
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Mots croisés

« Contribuer aux grandes
transitions de notre siècle »
Alexandra et Guy Mathiolon décryptent les valeurs qui animent
SERFIM au quotidien pour anticiper les défis de demain.
Quelle est la valeur qui définit
le mieux SERFIM ?

Alexandra Mathiolon : L’attention portée aux
femmes et aux hommes. Et cela commence
avec la sécurité, vitale dans nos métiers, car
elle touche à l’intégrité de
nos collaborateurs. C’est
un combat de tous les
instants.
Guy Mathiolon : Le respect est l’autre valeur
qui nous caractérise. Le bien-être au travail,
l’insertion, la formation tout au long de sa
carrière, l’alternance et l’apprentissage, le respect
des diversités et la solidarité sont autant de
sujets qui comptent en interne. En un mot, notre
entreprise a une responsabilité sociétale forte
et elle souhaite prendre toute sa part dans ce
domaine.
AM : Ce souci du respect touche aussi
nos clients, partenaires ou fournisseurs.
Nous traitons nos
fournisseurs comme
nous souhaiterions être
traités. Quand nous
progressons, nous souhaitons les faire grandir
avec nous. Quand nous anticipons les défis de
demain, nous souhaitons les emmener avec
nous. Le respect est aussi associé à la qualité et
à l’excellence : nos certifications et nos marques

sécurité

respect

sont des références dans tous nos
domaines d’activité. Et, bien sûr,
il y a le respect de l’environnement.
Tous les jours, nous continuons à
innover et mobiliser nos équipes en
faveur de la transition écologique.

excellence
Dans quelle mesure vos
investissements sont-ils
désormais engagés au service
de la transition
environnementale ?
AM : Nous aussi chez SERFIM
nous sommes en transition : nos
investissements sont de plus en plus
dédiés à cette question cruciale.
Aujourd’hui, SERFIM

Le bien-être au travail,
la responsabilité sociétale de notre
entreprise et l’égalité femme-homme
sont des sujets qui comptent en interne.
Guy Mathiolon

Guy et Alexandra Mathiolon
sont respectivement président
et directrice générale de SERFIM.
Entrepreneurs d’avenir
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contribue déjà aux grandes transitions
environnementale, énergétique, numérique et
sociétale de notre siècle. L’environnement, c’est
le cœur de nos métiers,
comme la dépollution, le
recyclage, les énergies
renouvelables, la
gestion de l’eau, la performance énergétique…
C’est aussi le sens de nos innovations :
empreinte carbone de nos chantiers, impact
environnemental de nos enrobés… C’est enfin
une conviction profonde que nous traduisons
chaque jour dans des projets concrets. Dans
ce cadre, j’ai souhaité lancer un bilan carbone
complet du groupe pour définir un plan
d’actions avec des objectifs ambitieux de
réduction de nos émissions.
GM : Nos leviers d’action sont nombreux :
verdissement de nos flottes, performance
énergétique des bâtiments et de nos outils de
production, énergies renouvelables et locales...
Quant à l’innovation,
c’est également
un formidable
accélérateur des
transitions. C’est pourquoi elle est omniprésente
chez SERFIM, que ce soit à travers le concours
interne Eurêka, l’incubateur de start-up
SERFINNOV ou de nombreuses autres
collaborations. Innover fait partie de notre ADN.

Cette politique volontariste est-elle
le fruit de votre indépendance ?

transitions

AM : Oui car elle permet à notre entreprise
de s’inscrire dans un temps long et d’anticiper
les besoins de demain. Mon arrivée à la tête
de l’entreprise est d’ailleurs le signal fort
que nous serons toujours là dans vingt ans
(et même plus !). C’est rassurant pour nos
clients, comme pour nos collaboratrices et
collaborateurs.

À quoi ressemblera justement
SERFIM en 2030 ?

AM : Nous souhaitons grandir sans grossir,
en restant fidèles à nos valeurs de sécurité et
de respect, et à notre indépendance qui nous
rend maîtres de notre avenir.
GM : Notre développement à
l’international continue, et pourra
prendre une part plus importante
à l’avenir, surtout sur nos métiers de niches,
sur des projets qui ont du sens.
AM : Mon ambition est d’atteindre
une maîtrise totale de notre impact
environnemental, tant dans notre
fonctionnement que dans nos métiers, tout
en continuant à faire de SERFIM le formidable
levier de progrès social qu’est aujourd’hui
l’entreprise. La transition environnementale et
la justice sociale : l’une ne va pas sans l’autre.

demain

innovation

Mon ambition est d’atteindre une maîtrise
totale de notre impact environnemental,
tout en continuant à faire de SERFIM le
formidable levier de progrès social
qu’est aujourd’hui l’entreprise.
Alexandra Mathiolon
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1875
Après la guerre, des pavés
à la reconstruction des villes,
imaginer de nouveaux métiers :
électricité, eau, gaz, etc.

1983
Développement des activités
environnementales : création
des pôles dépollution, déchets
et recyclage.

...emmenés par six dirigeants

Depuis 1875,

une histoire
d’entrepreneurs

Des métiers qui évoluent...

1875
Genèse de l’entreprise avec
Louis Moulin, artisan paveur.

Entrepreneurs d’avenir
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1919
Son gendre, Joseph Serpollet,
prend la relève et crée l’entreprise
qui portera son nom.

1999
Développement
des activités liées aux
infrastructures : route,
ouvrages d’art, etc.

1943
Charles Roibet,
employé depuis
deux ans, rachète
l’entreprise.

2000
Développement du numérique :
création de SERFIM T.I.C.

1975
Marc Paccalin reprend
l’entreprise.

2015
Déploiement de
nouveaux métiers :
immobilier et industrie.

1985
Guy Mathiolon
est nommé
directeur général.
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Dès aujourd’hui
Anticiper demain : énergies
renouvelables, Smart City,
performances énergétiques,
Smart Building, etc.

2020
Alexandra Mathiolon devient
directrice générale du
groupe SERFIM.

Responsables
ensemble
Part des femmes
dans le groupe
Évolution des effectifs de

+14%
depuis 2014

En 2020, SERFIM se positionne
deux points au-dessus des entreprises
de son secteur.

Entrepreneurs d’avenir

Nos métiers nous donnent l’opportunité d’assurer notre mission
d’entreprise citoyenne. Adhérent du Pacte mondial de l’ONU
depuis 2013, SERFIM s’engage à soutenir et appliquer dans
sa sphère d’influence 17 Objectifs de Développement Durable.
En respectant ces principes, nous souhaitons valoriser les
femmes et les hommes du groupe qui incarnent depuis des
années ces valeurs d’humanité et de progrès.

NOS VALEURS SOCIALES

Votre réussite
est la nôtre
À la fois vecteur de transmission de savoirs et source d’emplois
locaux et pérennes, l’entreprise détient un rôle majeur dans la
transformation sociale.

SERFIM Académie
Créée en 2006, notre université d’entreprise est un
outil au service de l’épanouissement des compétences
des salariés et des entreprises SERFIM, avec trois
objectifs majeurs : donner sa chance à chacun,
permettre à tous d’évoluer au sein de l’entreprise et
consolider une cohésion entre les collaboratrices et
collaborateurs issus des différents métiers du groupe.

SERFIM Mécénat
Promouvoir l’égalité, la mixité, favoriser
l’éducation, l’accès à la culture,
contribuer à la protection
de l’environnement…
SERFIM a constitué en 2013 son propre
fonds de dotation pour poursuivre ses
engagements aux côtés d’acteurs qui
œuvrent en faveur de l’intérêt général.
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3 M€

d’investissement

18 600

heures d’insertion

1 500

+ d’infos

salariés formés
depuis sa création

6%

de nos effectifs
en alternance

7

centrales
photovoltaïques
d’une puissance
de 1 MWc

Mare, ruches, hôtel à insectes,
nichoirs... TERENVIE, la plateforme
de revalorisation des terres non
inertes, aux portes de Lyon, fait la
part belle à la biodiversité.

ENVIRONNEMENT

200 000

Vers un monde décarboné
Chez SERFIM, la transition environnementale,
c’est à la fois le cœur de nos métiers et notre conviction.

Nos actions pour le climat

Au cœur
de l’économie circulaire

Nous réduisons l’impact environnemental de nos
mobilités avec le verdissement de nos flottes,
l’installation de stations de recharge hydrogène
et électrique, la limitation des déplacements sur
nos chantiers, la création de Sermoov, un service
interne de mutualisation de véhicules et de
matériel, etc.
Nous produisons des énergies renouvelables
avec notre branche ENR et nous fournissons en
électricité verte locale.
Nous proposons des solutions pour améliorer la
performance énergétique (éclairages, bâtiments,
raccordement aux réseaux de chaleur, etc.).
Nous rénovons nos moyens de production et
nos bâtiments pour réduire leur consommation
en énergie.

tonnes de CO2
évitées en 2020
grâce au recyclage

130 000

tonnes
de terres recyclées
grâce à TERENVIE

Avec notamment ses branches Recyclage et Dépollution,
SERFIM est un acteur pivot de l’économie circulaire.
L’entreprise multiplie les filières innovantes : plâtres,
fenêtres, fibres bitumineuses, gazon synthétique, laines
minérales, terres excavées, cheveux, etc.

Préserver les ressources naturelles
SERFIM intervient sur tout le cycle de l’eau, avec pour
objectifs d’améliorer le rendement des réseaux et de
restaurer les milieux naturels. Pionnier sur le marché
de la dépollution, SERFIM contribue à la restauration
des terres polluées et à la protection des ressources.

Certifications QSE et RSE :
des boussoles nécessaires
100% des métiers de SERFIM
sont reconnus par des certifications
(sécurité, qualité, environnement
et responsabilité sociale).
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VERS DEMAIN

Innovons !
LE CHALLENGE

La culture de l’innovation a toujours porté les valeurs de SERFIM.
À l’écoute des attentes, des besoins, des idées, nous avons mis en
place plusieurs dispositifs dédiés.

Open innovation

Innovation interne

7

éditions

43

projets primés

273

projets déposés

Le comité innovation est une
boîte à outils au service des
métiers et des branches SERFIM.
Son ambition : infuser les idées
novatrices dans l’ensemble de
l’entreprise et créer un espace
propice au fourmillement créatif.
Pensé comme un stimulant
d’inventivité, le Challenge Eurêka
est un concours interne organisé
annuellement où chacun des
collaborateurs peut proposer
librement une innovation.

Attendue, inattendue ou croisée, nous
construisons l’innovation au travers
d’une démarche coopérative faite de
partenariats multiples et ouverts.
Évoluant dans un écosystème centré sur
l’innovation, SERFIM adhère à divers
pôles de compétitivité et clusters, investit
dans des fonds dédiés à la croissance des
start-up, collabore avec des réseaux de
grandes écoles et universités, etc.

Un tremplin
pour les start-up
LLjLe programme d’accélération de SERFIM,
en collaboration avec 1Kubator, premier
réseau d’innovation de France, s’adresse
aux jeunes entreprises dans les domaines
de la Smart City, de la « Green Tech »,
de l’énergie et des travaux publics. Sur la
base de notre expérience métier, nous
expérimentons et co-développons avec
les start-up les solutions concrètes et
performantes de demain.

Recherche et
développement
SERFIM :
près d’ 1 M€
d’investissement*
*crédit d’impôt en faveur de la recherche

Entrepreneurs d’avenir
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Au cœur
de nos métiers
Chez SERFIM, la sécurité et la santé de nos
salariés sont notre priorité quotidienne.
Nos certifications le démontrent. Nos actions la
construisent jour après jour. Notre politique :
mettre en place et pérenniser une organisation
du management de la prévention, régulièrement
contrôlée par des organismes extérieurs. C’est
ce qui nous permet de garantir le maintien d’une
culture et d’un engagement au service de la sécurité de tous.

SERFIM a créé le « SERFIM d’Or »,
un challenge qui récompense
annuellement les collaborateurs des
entreprises les plus vertueuses en
termes de sécurité.

Notre commission QSE dédiée réunit
tous les préventeurs des entités SERFIM :
partage d’expériences, consolidation
de statistiques, échange de bonnes
pratiques, suivi des indicateurs du Comité
de Direction, la prévention se conjugue
ici à l’échelle du groupe, dans toute sa
diversité.

SERLINK

Des systèmes
d’information ambitieux
SERLINK est la société créée par SERFIM
pour piloter et développer les systèmes
d’information du groupe. Elle assure trois
missions majeures :
• accompagner les utilisateurs dans la
transformation digitale de l’entreprise et
l’appropriation des outils informatiques
• permettre à nos collaboratrices et
collaborateurs d’accéder aux outils
numériques tant dans les bureaux que sur
le terrain
• garantir la cybersécurité et la protection
des données au sein des entreprises
SERFIM.
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1 834

visites de
chantiers avec
sensibilisation
à la sécurité
réalisées en 2020

921

SERFIM d’Or
distribués
en 2020

10 branches
Énergie
—
—
—
—

réseaux de transport
réseaux de distribution
aménagement de la ville
équipement des bâtiments

Eau
—
—
—
—

adduction d’eau potable
assainissement et gestion des eaux pluviales
pompage
travaux spéciaux

Ouvrages d’art

— tout ouvrage d’art : tunnels, ponts, galeries,
collecteurs visitables, canalisations, etc.
— travaux subaquatiques
— inspections téléopérées et par scaphandriers
— réhabilitation par chemisage

Route
—
—
—
—

terrassement
aménagements urbains
voiries industrielles
enrobés

+ de
Entrepreneurs d’avenir

40 domaines d’intervention
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Dépollution
—
—
—
—

dépollution des sites
traitement des effluents
décontamination et désamiantage
gestion globale de centres d’enfouissement

Recyclage
—
—
—
—
—


gestion
globale des déchets
préparation de matières premières recyclées
propreté urbaine et privée
déconstruction de bâtiments
vente de matériaux de carrières et de
matériaux recyclés

ENR

— production d’énergies renouvelables
— développement et construction de centrales
photovoltaïques pour le compte de nos clients
— études et conseils pour solutions innovantes

T.I.C.
—
—
—
—
—

fibre optique et télécoms
territoires connectés et internet des objets (IoT)
communication numérique et innovations Smart City
dispositifs de sûreté
gestion du trafic routier

Industrie
— industrie
— travaux en montagne
— radioprotection

Real estate

— r evalorisation de biens
— i nvestissements immobiliers
— t ransactions
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Ludovic
COUET

Chef de chantier,
Serpollet agence Lyon
Métropole

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Énergie regroupe onze sociétés :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

SERPOLLET
SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC
SERPOLLET DAUPHINÉ
ENERSOM
BENTIN
ENERLEC
SERPOLLET CENTRE-EST
SERPOLLET ÎLE-DE-FRANCE
ENERTUBE
SERPOLLET BUILDING
TECHNOLOGIES
— PICH’ÉLEC
Nos experts déploient leurs compétences au
quotidien pour concevoir, construire, maintenir
et optimiser les infrastructures d’énergie et de
communication d’aujourd’hui et de demain.
Ses nombreuses implantations permettent à
SERFIM Énergie d’intervenir en AuvergneRhône-Alpes, en Occitanie, en Île-de-France et
en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur
tout le territoire national pour son activité
travaux spéciaux.

Notre vocation :
construire les réseaux
d’énergie d’aujourd’hui
et de demain pour
améliorer le cadre de
vie des citoyens.
Notre ambition : être
la référence sur nos
métiers, diversifier
nos activités et faire
évoluer nos savoir-faire.

Nos métiers
— r éseaux de transport : électricité, gaz,
hydrocarbures, chaleur, conception et études
— réseaux de distribution : réseaux HTA-BT
et postes électriques, réseaux d’énergie et
de communication pour domaines skiables,
génie électrique et génie civil, maçonnerie,
réseaux gaz
— aménagement de la ville : conception,
maintenance, performance énergétique,
éclairage public, sportif et architectural,
signalisation lumineuse, mobilité durable

1100

— équipement des bâtiments : génie
électrique, génie climatique, plomberie,
Smart Building, automatisme, maintenance
multitechnique

professionnels

243

équipes travaux

37

Nos certifications

sites sur le territoire
national

Toutes nos entreprises sont certifiées et
qualifiées par des organismes indépendants.
+ d’infos

SERPOLLET
2, chemin du Génie - CS 50105
69632 Vénissieux Cedex
04 72 89 34 34
info@serfimenergie.fr
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Énergie

Sébastien Bonnet,
Directeur de
SERFIM Énergie

Grégoire
LHÉRITIER

Canalisateur,
SESA (PRB)

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Eau regroupe trois sociétés :
— ALBERTAZZI
— SESA (Berthod, Fileppi, Giroud
Garampon, PRB)
— NOUVETRA Île-de-France
Les entreprises de la branche Eau maîtrisent
tous les métiers du cycle de l’eau. Du pompage
à la pose de canalisations, en passant par
la réhabilitation, nos équipes possèdent
un savoir-faire reconnu par nos clients.
L’environnement et la sécurité sont les
préoccupations majeures et quoditiennes de
nos chantiers. SERFIM Eau intervient partout
en France et fortement en région AuvergneRhône-Alpes. La cellule d’astreinte 24h/24
renforce sa qualité de service.

Nos métiers
— adduction d’eau potable : conduites de
transport d’eau et conduites de distribution
d’eau, branchements
— assainissement et gestion des eaux
pluviales : transport des effluents
(canalisations béton, fonte, PVC, grès, PEHD),
branchements

Nos métiers de l’eau,
l’une de nos ressources
les plus précieuses,
sont indispensables au
quotidien des Français.
Notre priorité : une
eau de qualité et une
ressource préservée.

— pompage : captage d’eau potable,
relèvement et refoulement de réseaux
d’assainissement

Alexandra Mathiolon,
Directrice générale
de SERFIM

— travaux spéciaux : conduites forcées,
travaux en montagne avec accès difficiles,
éclatement, réseaux de chaleur, techniques
sans tranchée

Nos certifications
ISO 14001

230

collaborateurs

MASE

QUALIBAT 1552 AMIANTE

GÉORÉFÉRENCEMENT

8

QUALIF. SNCF 2844 ET 2845

implantations

39 M€
de CA

+ d’infos

SERFIM Eau
info@serfim-eau.com
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Eau

ISO 9001

Clément
CHARMETTAN
Chef d’équipe,
Nouvetra

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Ouvrages d’art
regroupe quatre sociétés :
—
—
—
—

NOUVETRA
SATIF
SATIF OA
SEREHA

Nos métiers
— tout ouvrage d’art : tunnels, ponts, galeries,
collecteurs visitables, canalisations (Nouvetra)

Grandir autour
et avec les femmes
et les hommes de
l’entreprise.

— travaux subaquatiques, travaux hyperbares à sec,
maintenance des ouvrages de captage (Satif)

Jacques Poncet,
Directeur de SERFIM
Ouvrages d’art

— inspections téléopérées et par scaphandriers,
relevés bathymétriques (Satif OA)
— réhabilitation par chemisage de canalisations
(Sereha)

Nos certifications
ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

180

CEFRI

salariés

4

entreprises
complémentaires

45M€
de CA

+ d’infos
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Nouvetra
20-24 Rue Paul Cézanne
CS 40088
69882 Meyzieu Cedex
04 72 02 78 14
info@nouvetra.com

Ouvrages d’art

SERFIM Ouvrages d’art intervient partout en
France. Nouvetra maîtrise l’ensemble des techniques
de réparation d’ouvrages en service : tunnels,
ponts, murs de soutènement, galeries, réservoirs et
collecteurs visitables. L’entreprise réalise également
le déploiement de réseaux de canalisations avec son
agence en Île-de-France.
Le savoir-faire en milieu subaquatique est apporté par
Satif pour le domaine des travaux et Satif OA pour
celui des inspections.
Sereha complète cette expertise avec la réhabilitation
de canalisations sans tranchée, notamment par
chemisage.

Patrice
ARNAUD

Chef de chantier,
MGB Travaux Publics

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Route regroupe cinq sociétés :
—
—
—
—
—

MGB TRAVAUX PUBLICS
ROUTIÈRE CHAMBARD
EOL
CCC
FMR

SERFIM Route exécute tout type
d’aménagement urbain et de travaux routiers
sur voirie publique ou sites industriels.
Grâce à son poste d’enrobage EOL (Enrobés
Ouest Lyonnais), MGB Travaux Publics, basée
à Mornant, intervient sur les départements de
la Loire et du Rhône.
Avec sa filliale FMR (Fabrication
Matériaux Routiers), Routière Chambard
à Saint- Marcellin couvre les départements de
l’Isère et de la Drôme.
SERFIM Route possède quatre centres de
recyclage de matériaux de terrassement et
démolition sur l’ensemble de son périmètre
avec sa filiale CCC (Carrière Combe Chavanne).

Les aménagements urbains
ont vocation à rendre la ville
plus belle et à faciliter tout
type de déplacements, tout en
réduisant les îlots de chaleur.
Chez SERFIM Route, nous
transformons nos pratiques
pour alléger notre empreinte
carbone grâce à une meilleure
utilisation des ressources
et l’atténuation de nos
températures de production.

Nos métiers
— terrassement
— aménagements urbains
— voiries industrielles
— enrobés

Frédéric Foschia,
Directeur de SERFIM Route

Nos certifications

MGB TRAVAUX PUBLICS
ISO 14001

200

MASE (en cours)

collaborateurs

EOL
ISO 9001

AQP

MARQUAGE CE

35 M€

ISO 14001

de CA

CCC
ISO 45001

120 000

tonnes de BB

FMR
MARQUAGE CE

AQP

ROUTIÈRE CHAMBARD
ISO 45001 (en cours)

+ d’infos
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MGB Travaux Publics
140 rue Frédéric Monin
ZI des Platières
69440 Mornant
04 78 48 20 23
mgbtp@mgbtp.fr

Route

ISO 9001

Ludovic
COSSART

Responsable
magasin,
Serpol

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Dépollution regroupe quatre sociétés :
—
—
—
—

SERPOL
GEOAMBIENT
TERENVIE
ECOFHAIR

Depuis 1983, Serpol est une entreprise engagée
au service de l’environnement et de ses clients.
Pionniers des métiers de la dépollution de sites en
France, nous intervenons sur l’ensemble du territoire
national et international, notamment en Espagne,
via notre filiale Geoambient.
La recherche permanente d’innovations ainsi qu’une
forte démarche RSE sont au cœur de nos métiers
et de nos développements. Les dernières nées,
TERENVIE, première plateforme de valorisation
totale des terres polluées (créée en partenariat avec
VICAT) et ECOFHAIR, société à missions spécialisée
dans la valorisation environnementale de cheveux,
en sont les deux meilleurs exemples.

« Les gagnants
trouvent des moyens,
les perdants,
des excuses. »
Franklin Roosevelt

Nos métiers
— dépollution des sites
— traitement des effluents (industriels, lixiviats,
viticoles, etc.)

Alain Dumestre,
Directeur de
SERFIM Dépollution

— décontamination et désamiantage

Nos certifications
ISO 9001
QUALIBAT

MASE
LNE B & LNE C

230

collaborateurs

11

implantations en
France et en Espagne

40 M€
de CA

+ d’infos
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SERFIM Dépollution
2, chemin du Génie - CS 50213
69633 Vénissieux
04 78 89 01 86
info@serpol.fr

Dépollution

— gestion globale de centres d’enfouissement

Nadia
BRULÉ

Agent d’accueil
en déchèterie,
SERFIM Recyclage

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Recyclage regroupe huit sociétés :
—
—
—
—
—
—
—
—

NANTET
SERFIM RECYCAGE
ECO3BOIS
CARRIÈRES MBTP
PARI PLÂTRE
TERECOVAL
BIOVAL
REVAL’GREEN

Nettoyer, collecter, trier, réceptionner, préparer,
valoriser… constituent le quotidien de nos
collaborateurs pour les acteurs publics et privés,
avec un service d’astreinte 24 h/24.
SERFIM Recyclage n’a cessé d’innover depuis
plus de 25 ans en développant des partenariats
industriels. Nous offrons des solutions alternatives
à l’enfouissement. Nous donnons une seconde
vie aux déchets. Nous multiplions les filières de
recyclage pour limiter aussi bien notre impact sur
l’environnement que celui de nos clients.
L’objectif clairement recherché est bien de
privilégier le recours à des matières recyclées et
de préserver les ressources naturelles.
SERFIM Recyclage est reconnu comme un acteur
incontournable de l’économie circulaire.

Produisons autrement avec
le souci de la préservation
de la ressource.
La combinaison de nos
savoir-faire va nous
permettre de bâtir
collectivement le futur de
nos métiers et de relever
les défis environnementaux
et sociétaux qui s’offrent
à nous.

Nos métiers
— gestion globale des déchets

Raphaël Gas,
Directeur de
SERFIM Recyclage

— préparation de matières premières recyclées
— propreté urbaine et privée

— vente de matériaux de carrières
et de matériaux recyclés

15

sites de recyclage

Nos certifications
ISO 9001
MASE

ISO 14001

350 000

ISO 45001

tonnes de déchets triés,
préparés, recyclés

QUALIRECYCLE BTP

CAP ENVIRONNEMENT

50

déchèteries exploitées

+ d’infos
SERFIM Recyclage
2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 78 70 54 54
info@serfim-recyclage.fr
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Recyclage

— déconstruction de bâtiments

Théo
GÉBELIN

Ingénieur,
SERFIM ENR

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM ENR
Engagée dans la transition énergétique à
travers nos usages et nos consommations,
SERFIM ENR incarne aujourd’hui les nouvelles
ambitions du groupe en matière de production
d’énergies renouvelables. Nos compétences
historiques diversifiées, la synergie de nos
métiers et nos fonciers nous permettent
d’investir, développer, construire et exploiter
des installations de production d’énergies, en
propre sur nos sites et en partenariat sur ceux
de nos clients.

Nos métiers
— production d’énergies renouvelables :
investissement et développement d’actifs
photovoltaïques et hydroélectriques
— développement et construction de
centrales photovoltaïques pour le
compte de nos clients : assistance à
maîtrise d’ouvrage et vente de centrales
photovoltaïques clés en main
— études et conseils pour solutions
innovantes : production hybride,
agrivoltaïsme, hydrogène

Nos clients
— Collectivités
— Industriels
— Promoteurs immobiliers

Développer une nouvelle activité
engagée en faveur de la transition
énergétique a un réel sens pour
l’ensemble de notre équipe, en
pleine expansion.
Nous ne sommes qu’au début de
notre histoire, mais nous avons
déjà mis en place une stratégie sur
plusieurs années.
Notre objectif est clair : devenir un
acteur significatif de la production
d’énergies renouvelables locales.
Sophie Laval,
Directrice de SERFIM ENR

— Exploitants agricoles

50 MWc

de puissance
en développement

Nos certifications

25 M€

ISO 9001 (en cours)

2018

année de création

+ d’infos
SERFIM ENR
2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 94 22 66 79
info@serfimenr.com
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ENR

d’investissements

Laure
GIRAUDET

Responsable
du pôle maintenance,
SERFIM T.I.C.

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM T.I.C.
SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure
pour connecter les personnes, les territoires et
les entreprises. Notre expertise est reconnue dans
les domaines de l’ingénierie, de la conception, de
l’installation et de la maintenance de systèmes
d’informations et de communication.
SERFIM T.I.C. regroupe près de 250 collaborateurs
répartis au niveau national sur 4 agences.
Les activités de l’entreprise bénéficient du soutien
permanent de son pôle d’ingénierie : un bureau
d’études fibre optique et télécoms ainsi que deux
services de recherche et développement (ingénierie
mécanique et ingénierie logicielle).
Les services d’astreintes et de maintenances de
l’entreprise sont disponibles 7j/7 et 24h/24.

Les valeurs de
solidarité, de
responsabilité et
d’exemplarité sont
naturellement ancrées
dans les gènes
de SERFIM T.I.C.
Le collaborateur
est au centre des
préoccupations de
l’entreprise, signe d’un
engagement collectif
et durable.

Nos métiers
— fi bre optique et télécoms : déploiement FTTH,
FTTO, FTTA, tirage et raccordement fibre optique,
backbone, tests et mesures optiques

Didier Déal,
Directeur de
SERFIM T.I.C.

— territoires connectés et internet des
objets (IoT) : études de couverture radio,
installation de passerelles de communication et
de capteurs, déploiement de réseaux bas débit
LoRaWan
— communication numérique et innovations
Smart City : mobilier numérique LED et LCD,
borne d’information voyageurs, jalonnement
de parking
— d ispositifs de sûreté : vidéoprotection, centres
de surveillance urbains, boucle locale optique
—g
 estion du trafic routier : signalisation lumineuse
tricolore (installation et maintenance), système de
régulation du trafic

250

collaborateurs

50 M€

Nos certifications
ISO 50001
SVDI

ISO 14001
ISO 26000

MASE UIC

de CA

ISO 45001

4

ECOVADIS

QUALIFELEC

agences

CEFRI

Lyon-Vénissieux
Paris-Noisy-le-Sec
Aix-en-Provence
Chambéry-La Ravoire

LABEL EGALITÉ PROFESSIONNELLE
GREAT PLACE TO WORK

+ d’infos
SERFIM T.I.C.
2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 37 60 05 00
contact@serfimtic.com

31

T.I.C.

ISO 9001

Julien
LEPSCH

Responsable de site,
Caratelli
Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Industrie, c’est une société :
— CARATELLI
Caratelli, entreprise iséroise reconnue pour
ses savoir-faire et ses valeurs, accompagne ses
clients depuis plus de cinquante ans.
Nos équipes interviennent dans trois secteurs
distincts : l’industrie, la radioprotection et
les travaux en montagne. Caratelli offre une
solution adaptée aux projets qui lui sont
confiés, de l’étude globale à la réalisation.

Nos métiers
— industrie : installation et déménagement
d’unités de production, maintenance
industrielle, assistance à maîtrise d’ouvrage,
coordination et intégration de lots
pluridisciplinaires
— travaux en montagne : installation de
réseaux de tuyauterie, salles des machines,
ouvrages métalliques, étude et installation
de pistes de luge 4 saisons
— radioprotection : réalisation et installation
de cabines de plomb (synchrotrons…),
blindage de portes en plomb (radiologie)

La qualité et la sécurité
sont les préoccupations
majeures et quotidiennes
de nos équipes.
Domenico Liuzzo,
Directeur de
Caratelli

Nos certifications

80

collaborateurs

20 M€
de CA

3

implantations

+ d’infos
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CARATELLI
Rue des Sources
38920 Crolles
04 76 08 05 42
entreprise@caratelli.fr
www.caratelli.fr

Industrie

MASE/UIC

Laëtitia
PROTIÈRE

Référente
communication,
SERFIM Real Estate

Entrepreneurs d’avenir
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SERFIM Real Estate regroupe deux sociétés :
— SERFIM REAL ESTATE
— FIRME TRANSACTIONS
Opérateur immobilier, SERFIM Real Estate investit
dans des programmes divers à court, moyen et long
terme. Ces opérations sont réalisées exclusivement
par notre entité ou à travers la prise de
participation dans des sociétés de projets. Elles sont
aussi l’occasion de s’appuyer sur les savoir-faire des
entreprises du groupe (dépollution, désamiantage,
aménagements et travaux divers).
Notre filiale Firme Transactions intervient
comme intermédiaire dans des cessions de biens
immobiliers. Cette dernière possède une expertise
dans le montage d’opérations : remembrement de
parcelles préalable à la commercialisation, mise en
copropriété, déficit foncier, etc.

Nos métiers
— revalorisation de biens : achats/ventes avec
ou sans travaux portant sur des immeubles de
bureaux ou d’habitation
— investissements immobiliers : murs d’hôtels,
résidences séniors, cliniques, immeubles
résidentiels ou de bureaux
— transactions : commercialisation de biens
immobiliers (terrains à bâtir, immeubles en bloc,
plateformes logistiques, lotissements, etc.)

Jean-Marc Gamet,
Directeur général
délégué finances de
SERFIM, directeur de
SERFIM Real Estate

1 000

logements par an

10 000 m2

de bureaux par an

20

sites industriels
et logistiques par an

+ d’infos
SERFIM Real Estate
2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 72 89 77 57
info@serfim.com
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Real Estate

En quelques années
SERFIM Real
Estate a connu un
développement rapide
avec la réalisation
de nombreux projets
et la détention d’un
portefeuille d’actifs
très qualitatifs.
De solides fondations
pour construire
l’avenir !

14 DÉPOLLUTION
37 ÉNERGIE
4 T.I.C.
8 EAU
4 OUVRAGES D’ART
5 ROUTE
20 RECYCLAGE
2 ENR
3 INDUSTRIE
2 REAL ESTATE

Entrepreneurs d’avenir
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Nos

implantations
SERFIM en région
Île-de-France

SERFIM en
AuvergneRhône-Alpes

Lyon

Chambéry

Saint-Étienne

Le Puy-en-Velay

Annecy

Grenoble

Valence

Toutes les adresses :

AIME-LA-PLAGNE
AIX-EN-PROVENCE
AIX-LES-BAINS
ARNAS
AULNAY-SOUS-BOIS
BOURGOIN-JALLIEU
BREGNIER-CORDON
BRIGNOLES
BRON
CHAMPAGNEUX
COURNONTERRAL
CROLLES
DAGNEUX
DIJON
EYBENS
FEYZIN
FONTAINE
FOUCHERANS

GEISPOLSHEIM
GILLY-SUR-ISÈRE
GRENAY
GRIGNON
LA CHAMBRE
LA LÉCHÈRE
LA MOTTE-SERVOLEX
LA RAVOIRE
LA SÔNE
LA TALAUDIÈRE
LENTILLY
LES CLAYES-SOUS-BOIS
LIMAS
L’ISLE-D’ABEAU
LYON
MADRID
MARCQ-EN-BARŒUL
MASSIEU

MAUGUIO
MAXÉVILLE
MEGÈVE
MEYZIEU
MONTMÉLIAN
MORNANT
MURS
NOISY-LE-SEC
ORMOY
PALLEJÀ
PARIS
PENOL
PONTCHARRA
PORTE-DE-SAVOIE
QUINCY-VOISINS
SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE
SAINT-DENIS-LA-PLAINE

SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC
SAINT-GENIS-LES-VILLAGES
SAINT-HERBLAIN
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
SAINT-JEAN-D’ILLAC
SAINT-MARCELLIN
SAINT-PRIEST
SAINT-VIT
SENS
SÉVILLE
TOULON
VALENTON
VÉNISSIEUX
VIENNE
VILLEBON-SUR-YVETTE
VINAY
VIRIAT

Serfim

une aventure humaine
1 Julien Lepsch, responsable de site (Caratelli) - 2 Marion Berger, responsable QSE (Serpollet Centre-Est) - 3 Farid Khelifa, technicien
numérique et fibre optique (SERFIM T.I.C.) - 4 Ludovic Cossart, magasinier (Serpol) - 5 Laëtitia Protière, référente communication
(SERFIM Real Estate) - 6 Nadia Brulé, agent d’accueil en déchèterie (SERFIM Recyclage) - 7 Grégoire Lhéritier, canalisateur (SESA/PRB)
8 Balou Narayana, responsable applicatifs et innovation (SERLINK) - 9 Théo Gébelin, ingénieur (SERFIM ENR) 10 Karine Caudmont,
agent en déchèterie (SERFIM Recyclage) - 11 David Guillen, responsable développement et ventes d’actifs (SERFIM Real Estate) 12 Ludovic Couet, chef de chantier (Serpollet agence Lyon Métropole) - 13 Lucile Dessertine, comptable (Nouvetra) 14 Boris Martinez,
chargé d’exploitation (SERFIM Recyclage) - 15 Jean-Marc Gamet, directeur général délégué finances, président (SERFIM Real Estate) 16 Cécily Haon, administratrice des ventes (SERLINK) 17 Julie Melay, ingénieure travaux (MGB) - 18 Maxime Barre, conducteur de
travaux (Albertazzi) - 19 Patrice Arnaud, chef de chantier (MGB) - 20 Laure Giraudet, responsable du pôle maintenance (SERFIM T.I.C.)
21 Clément Charmettan, chef d’équipe (Nouvetra) - 22 Maxime Panarotto, préparateur de projet (Caratelli)
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Syntagme, communication & influence • Crédits photos : SERFIM, Sébastien Clavel, Barbara Tournaire, Guillaume Perret, iStock, DR
Imprimé sur du papier PEFC (issu de forêts gérées durablement) • Septembre 2021

Entrepreneurs et responsables

Ce document est éco-conçu.
Sur l’ensemble du cycle de sa production,
nous avons été soucieux de réduire les impacts
environnementaux : en optant pour une mise en
pages limitant les aplats de couleurs à une juste
mesure, en alternant photos en couleurs et noir et
blanc, en utilisant des typographies pensées pour
économiser jusqu’à 50 % d’encre à l’impression,
en choisissant un papier originaire de forêts gérées
durablement (FSC/PEFC), des encres végétales
et un vernis à base d’eau. Cette plaquette a été
réalisée dans une imprimerie locale dotée du label
Imprim’Vert qui garantit la mise en place d’actions
concrètes pour la protection de l’environnement.

Flashez ce QR code pour consulter
notre plaquette en ligne

2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
Tél. 04 72 89 77 57 - info@serfim.com

www.serfim.com

