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SERFIM Énergie,
ce sont 11 entreprises et
1 100 professionnels déployés
sur tout le territoire national.
Conception, construction,
entretien et optimisation des
infrastructures d’énergie et de
communication, nos activités et
savoir-faire complémentaires
permettent de proposer à nos
clients des solutions complètes,
et par étapes, dans la réalisation
de leurs projets.

Des savoir-faire multiples (terrassement,
équipement de postes électriques,
raccordement basse-tension et hautetension, création de réseaux aériens et
souterrains) permettent aux équipes
de SERFIM Énergie de raccorder tous
types de câbles, d’enfouir les réseaux
d’alimentation électrique, et aussi de
rénover et construire les réseaux aériens.

Réseaux d’énergie
et de communication
pour domaines skiables
Spécialiste de l’installation électrique
de puissance pour l’industrie et le
tertiaire, SERFIM Énergie dispose
d’équipes qualifiées et de matériel
adapté pour travailler en zone de
montagne : remontées mécaniques,
usines à neige de culture, éclairage de
pistes...

Génie électrique, génie
civil et maçonnerie
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City Logistic • Cofely • Dalkia •
ELKEM • ENEDIS • ESSO • ENGIE
GRT • GrDF • Kem One • l’Alpe d’Huez
Les Sybelles • Megève • Rubis •
Sanofi Pasteur • Serre Chevalier •
Total • Montgenèvre • WINOA, SIEA
SDE03 • SED07 • SICECO • SDED •
SEDI • SIEL • SYDER • SYGERLY •
SIEEEN • SYDESL • SDEY

Toutes nos entreprises sont
certifiées et qualifiées par des
organismes indépendants.

Forte d’une expertise de près de
50 ans dans ce domaine, SERFIM
Énergie réalise toutes les étapes
des chantiers en génie électrique et
génie civil des postes sources HTB/
HTA (création, rénovation/modification
de postes existants, réalisation de
fondations spéciales, etc.).

Réseaux gaz
Les équipes de SERFIM Énergie
interviennent dans le raccordement des
habitations individuelles et collectives,
le déploiement et dévoiement des
réseaux ou encore la conception
de stations de gaz, de l’étude à la
réalisation.

SERFIM Énergie
info@serfimenergie.fr
www.serfim.com/activites/energie

Syntagme, communication & influence • Crédits photos : SERFIM, Michel Djaoui • Septembre 2021 • Imprimé sur du papier PEFC (issu de forêts gérées durablement).

Réseaux HTA-BT et
postes électriques

