
RECYCLAGE

OUVRAGES D’ART

Nouvetra
Satif

Satif OA
Sereha

INDUSTRIE
Caratelli

ROUTE
MGB Travaux Publics

EOL

Routière Chambard

CCC

FMR

ENRSERFIM ENR

ÉNERGIE

Serpollet

Serpollet Savoie Mont-Blanc

Bentin

Serpollet Centre-Est

Ernelec

Serpollet Building Technologies

Pich’Élec

Enersom

Enertube

Serpollet Dauphiné

Serpollet Île-de-France

DÉPOLLUTION
Serpol

Geoambient

REAL ESTATE

SERFIM Real Estate
Firme Transactions

Éco3bois 

Carrières MBTP

Terecoval

Pari Plâtre

Bioval

SERFIM Recyclage
Nantet

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

EAU
Albertazzi

SESA
Nouvetra Île-de-France

ECOFHAIR

TERENVIE

ÉNERGIE

Bentin Siège social 
2, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 66 70 73
contact@bentin.fr
 
Bentin Agence Aulnay
2, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 19 26 99
aulnay@bentin.fr
 
Bentin Agence Saint-Denis
14-18, rue Francis de Pressensé
93210 Saint-Denis-la-Plaine
01 55 93 18 05
saintdenis@bentin.fr
 
Bentin Agence Les Clayes-sous-Bois
4, rue J.F. Kennedy - Z.I. du Chêne 
Sorcier Guynemer
78340 Les Clayes-sous-Bois
01 76 24 29 78
contact@bentin.fr

Serpollet Île-de-France
Siège social
4, rue de la Belle Étoile
91540 Ormoy
01 69 90 73 73
idf.contact@serpollet.com

Serpollet Île-de-France
Agence Valenton
19, rue du Bois Cerdon
94460 Valenton
01 76 24 13 79
idf.contact@serpollet.com

SERFIM ENR

Agence Paris
4, place Louis Armand
75012 Paris
04 94 22 66 79
info@serfimenr.com
 
SERFIM T.I.C.

Agence Île-de-France - Nord
74, rue de Paris
93130 Noisy-le-Sec
04 37 60 05 00
contact@serfimtic.com
 
DÉPOLLUTION

Serpol 
Région Île-de-France - Nord
7, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 59 13 00
info@serpol.fr
 
EAU - OUVRAGES D'ART

Nouvetra Île-de-France
7, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 59 13 00
info@nouvetra.com
 
RECYCLAGE

Pari Plâtre 
Siège social
270, avenue du Maréchal Foch
77860 Quincy-Voisins
info@serfim.com

Vos contactsLe groupe

Grand ParisSERFIM

2, chemin du Génie - CS 50213
69632 Vénissieux Cedex

Tél. 04 72 89 77 57 - info@serfim.com
www.serfim.com

10 branches
40 entreprises

Groupe SERFIM
4, place Louis Armand
75012 Paris
04 72 89 77 57
info@serfim.com

Flashez ce QR code pour consulter 
notre plaquette en ligne

20 M€
d’investissements par an

410 M€
de CA 

en 2020

430
embauches 

par an

93%
de salariés 

en CDI
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Entreprise indépendante 
et familiale aux valeurs humaines 
fortes, SERFIM accompagne 
l’aménagement durable des 
territoires au travers des 
compétences reconnues de 
ses 2 400 salariés. Travaux 
publics, environnement et 
énergies renouvelables, 
technologies de l’information et 
de la communication, industrie, 
real estate, nos expertises 
sont polyvalentes, souvent 
complémentaires, toujours 
engagées vers l’excellence et 
l’innovation, dans la sécurité et le 
respect de chacun. Initialement 
implanté en région Auvergne- 
Rhône-Alpes, le groupe a fait le 
choix de la diversification de ses 
activités et d'un déploiement 
national. Aujourd’hui, nos 
sociétés sont ancrées dans 
un Grand Paris en plein essor 
et nos 500 collaboratrices et 
collaborateurs franciliens portent 
une offre globale répondant 
aux défis environnementaux et 
sociétaux d’un monde qui change. 

Alexandra Mathiolon
Directrice générale

SERFIM participe aujourd’hui activement aux enjeux de l’Île-de-France 
en offrant une large palette de métiers :
•  déployer rapidement des infrastructures et réseaux énergétiques 
essentiels aux secteurs résidentiel et tertiaire

•  intégrer les préoccupations des acteurs privés et publics en termes 
d’environnement et de performance énergétique

•  accompagner la transition vers une mobilité durable : hydrogène, IrVE, GNV…
•  restaurer et améliorer les infrastructures et étendre les réseaux
•  donner une seconde vie aux déchets en multipliant les filières de 
recyclage et de valorisation grâce à la création de partenariats industriels

•  développer des solutions innovantes de production d'énergies renouvelables
•  réhabiliter les sites pollués et revaloriser les friches industrielles
•  répondre aux besoins grandissants des villes connectées en information 
(déploiement de fibre optique), en interconnexion systèmes (trafic, etc.),  
en sûreté urbaine et en communication.

Nos métiers
—   Énergie (Bentin, Serpollet Île-de-France)
—   Eau (Nouvetra Île-de-France)
—  Ouvrages d’art (Nouvetra, Satif, Satif OA, Sereha)
— Recyclage (Pari Plâtre)
— Énergies renouvelables (SERFIM ENR)
—  Dépollution (Serpol)
—  T.IC. (SERFIM T.I.C.)

Nos certifications
100% des métiers de SERFIM sont reconnus par des certifications  
(sécurité, qualité, environnement et responsabilité sociale).

Grand Paris
Au service du

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

ENR
— production d’énergies renouvelables
—  développement et construction de centrales 

photovoltaïques pour le compte de nos clients
— études et conseils pour solutions innovantes

Recyclage
—    préparation de matières premières recyclées

Aménageurs
du territoire

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

T.I.C.
— fibre optique et télécoms
— territoires connectés et internet des objets (IoT)
—  communication numérique et innovations SmartCity
— dispositifs de sûreté 
— gestion du trafic routier


