Fibre optique
et télécoms
SERFIM T.I.C. est un acteur majeur dans la
création et le déploiement de réseaux télécoms
fibre optique Très Haut Débit. Chaque année,
les équipes SERFIM T.I.C. posent plus de
4 000 km de fibre.
SERFIM T.I.C. opère pour le compte de tous
les opérateurs du marché, grand public et
professionnel, ainsi que pour les collectivités
territoriales et les gestionnaires d’infrastructures
télécoms. Notre bureau d’études fibre optique
intervient dès la phase d’études des projets
jusqu’à la livraison du dossier d’ouvrage exécutés
en fin de chantier.
SERFIM T.I.C. est déclaré comme Opérateur de
Réseau Telecom auprès de l’ARCEP depuis 2016.
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Réseaux Très Haut Débit, territoires connectés et internet
des objets (capteurs), communication et mobiliers numériques,
dispositifs de sûreté, gestion du trafic routier et solutions
Smart city… SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure
pour connecter les personnes, les territoires et les entreprises.
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Pour connecter
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et les territoires
1 bureau d’études
fibre optique et
télécoms

Territoires
connectés
Partenaire privilégié du déploiement
de réseaux Bas Débit dédiés aux
objets connectés, nous proposons aux
collectivités de développer différents
capteurs (IoT) en tout point de leur
territoire.
Les applications se multiplient dans de
nombreux domaines :
— la protection de l’environnement
(mesure de la qualité de l’air, de
l’eau, gestion des crues, etc.)
— l’amélioration de la qualité de vie
(gestion des déchets, supervision de
la voirie, mesure du bruit, etc.)
— la gestion des services publics
(pilotage énergétique des bâtiments,
gestion de l’éclairage public, etc.)

Communication
numérique
SERFIM T.I.C. est spécialisée dans la conception,
l’intégration et la maintenance de mobiliers numériques.
Plus de 5 000 équipements ont été installés à ce jour et
sont entretenus par nos équipes au niveau national.
Nous proposons une gamme complète de mobiliers et d’écrans
intérieurs et extérieurs, LED ou LCD, conçus autour d’une
exigence de robustesse et de facilité d’intégration. Notre cellule
de Recherche et Développement Smart city s’adapte à vos
contraintes pour vous livrer des solutions numériques durables
et personnalisées.
L’expertise de l’entreprise est également reconnue dans les
domaines de jalonnement de parkings et des Systèmes
d’Informations Voyageurs.

Sûreté
SERFIM T.I.C. accompagne collectivités, institutions et
entreprises dans la mise en œuvre de leur dispositif de sûreté.
Vidéoprotection, contrôle d’accès ou gestion des
intrusions, nous possédons toutes les expertises nécessaires
de la conception jusqu’à l’installation du Centre de Supervision
(Urbain). Au moyen d’outils fiables et et pérennes, nous
proposons des solutions clé en main parfaitement adaptées
à vos besoins et votre environnement.
SERFIM T.I.C. est adhérente de l’AN2V, l’Association Nationale de
Vidéoprotection.

Gestion du trafic
routier
 ERFIM T.I.C. possède une expertise reconnue dans le domaine
S
de la mobilité urbaine, Signalisation Lumineuse Tricolore
(SLT) et Système de Régulation du Trafic (SRT).
Plus de 1 200 carrefours routiers fonctionnent en France à
partir de nos différents Systèmes de Régulation du Trafic.
SERFIM T.I.C. vous accompagne pour l’installation et la
maintenance de tous les équipements de SLT, 7j/7 et 24h/24.
Notre cellule de Recherche et Développement a développé un
Système de Régulation de Trafic 100 % Web : l’IROAD, un
logiciel parfaitement adapté aux contraintes du trafic urbain
actuel.
La gestion du trafic routier chez SERFIM T.I.C., c’est un
accompagnement sur mesure pour répondre aux enjeux de la
ville de demain.

Une société

Vos contacts

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

Les valeurs de solidarité, de responsabilité
et d’exemplarité sont naturellement ancrées
dans nos gènes.
Le collaborateur est au centre des
préoccupations de l’entreprise, signe d’un
engagement collectif et durable.
En 2019, l’entreprise a obtenu le label
Égalité Professionnelle décerné par l’AFNOR
ainsi que la médaille d’or EcoVadis, une
plateforme de notation de la performance
sociale et environnementale des chaînes
d’approvisionnement mondiales.

Démarche
RSE

Certifications/qualifications
ISO 9001
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ISO 14001
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MASE UIC
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QUALIFELEC

ISO 26000
CEFRI

GREAT PLACE TO WORK

En savoir plus :
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Un partenaire
responsable
SERFIM T.I.C.
Agence Centre-Est/Siège social
2, chemin du Génie
CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
04 37 60 05 00
Siège, agence
Centre de travaux

Agence Île-de-France - Nord
74 rue de Paris
93130 Noisy-le-Sec
Agence Alpes
480 Route d’Apremont
73490 La Ravoire

Flashez ce QR code
pour consulter
notre site internet

Agence Sud
1030, rue Jean-René Guillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
contact@serfimtic.com
www.serfimtic.com
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