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Grâce à ses filiales, SERFIM est un acteur majeur reconnu dans les milieux montagnards et urbains du
sillon alpin. 5 sociétés des branches Energie, Industrie et Eau de SERFIM seront présentes sur le salon
Mountain Planet, du 26 au 28 avril prochain à Alpexo (Grenoble), pour rencontrer les acteurs locaux de
la montagne, exposer les innovations et expliquer les savoir-faire propres à chacune : CARATELLI,
ENERSOM, PICH’ELEC, SERPOLLET Savoie Mont-Blanc et SESA.

Présentée sur le salon : la luge 4 saisons Mountain Coaster
CARATELLI, leader dans les travaux de montagne clé en main, est
aujourd’hui l’unique distributeur en France des Mountain Coaster
SUNKID, des luges 4 saisons. La société propose désormais des offres
intégrales aux aménageurs de montagne, comprenant les luges, le
montage et l’ensemble des travaux annexes (terrassement, génie civil et
électricité). Dotée d’un monorail, s’adaptant discrètement à tous types de
reliefs, la luge 4 saisons offre les garanties optimales de sécurité.

Présentée sur le salon : la vanne Papillon
SESA, entreprise experte en pose de canalisations, présente sur le stand
une vanne papillon issue d’une campagne de renouvellement sur le réseau
principal d’adduction d’eau de la ville d’Echirolles. Cette vanne, légère et
d’un encombrement minimal, doit son nom à son dispositif innovant
d’obturation de débit : un disque articulé autour d’un axe, de même
diamètre que celui de la tuyauterie dans laquelle il est installé
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A PROPOS DE SERFIM
Nous sommes une entreprise indépendante et familiale. Nous accompagnons
l’aménagement durable des territoires au travers des expertises reconnues de nos 2 500
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, 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.

A PROPOS DE CARATELLI
Acteur majeur depuis plus de 40 ans dans les travaux en montagne, CARATELLI intervient
dans la réalisation des réseaux de neige de culture et de luges 4 saisons, La société
continue de se diversifier dans cet environnement pour répondre aux attentes de ses
clients (26 pistes de luge 4 saison installées). CARATELLI est le distributeur officiel des
tuyauteries acier ALVENIUS, fabricant suédois depuis 1951.

A PROPOS D’ENERSOM
Entreprise à taille humaine et forte d’un savoir-faire reconnu en montagne, ENERSOM
œuvre dans la conception et la maintenance des alimentations électriques de puissance
pour les domaines skiables, pour les salles des machines de neige de culture, pour les
télécabines, les télésièges, les téléskis, les luges 4 saisons, pour l’éclairage des pistes de
compétition et ludiques, les fronts de neige …

A PROPOS DE PICH’ELEC
Société savoyarde depuis plus de 20 ans, PICH’ELEC est spécialisée dans les travaux de
réseaux de distribution aériens et souterrains en milieu montagnard notamment, et dans
l’aménagement de la ville (éclairage public, alimentation électrique, fibre optique).

A PROPOS DE SERPOLLET Savoie Mont-Blanc
SERPOLLET Savoie Mont-Blanc est spécialisée dans les travaux de réseaux de distribution
(réseaux gaz, électriques aériens et souterrains, télécoms et génie civil) et de
l’aménagement de la ville (mise en lumière, installation et maintenance de réseaux
d’éclairage public, signalisation lumineuse tricolore). Nos équipes interviennent en milieu
urbain et montagnard (90 collaborateurs, 3 implantations).

A PROPOS DE SESA
SESA regroupe quatre marques commerciales historiques : Berthod, Fileppi, Giroud
Garampon et PRB. Elles déploient leurs compétences au quotidien pour la conception, la
mise en place, la maintenance et l’optimisation des réseaux d’eaux et d’assainissement.
Les quatre agences couvrent l’ensemble du sillon alpin, permettant aux équipes de terrain
d’assurer un service de proximité à leurs clients.

A PROPOS DE ENERSOM
Entreprise à taille humaine, et forte d’un savoir-faire reconnu en montage, Enersom
conçoit, réalise et procède à la maintenance des alimentations électriques principalement
des domaines skiables (téléphériques, télécabines, télésièges, téléski, tapis skieurs, luges

