
 

Alexandra Mathiolon, directrice générale de SERFIM, Sébastien BONNET, directeur de SERFIM Énergie et 

Fabien Chatelat, directeur général de la société Enersom, ont le plaisir d’annoncer la reprise de la société 

Electralpes depuis le 1er juin 2022. 

 

Electralpes rejoint la branche Énergie de SERFIM en intégrant la société 

Enersom, basée à Fontaine (38) et dirigée par Thierry Merlin. Cette 

intégration vient renforcer les compétences du pôle montagne qui regroupe 

les sociétés Enersom, Enerlec et Serpollet Savoie Mont-Blanc. 

Fondée en 2016 par Ludovic Capelli à Bourg d’Oisans (38-Isère), la société 

Electralpes s’est spécialisée dans les travaux électriques en montagne, plus 

spécifiquement dans l’installation de lignes de sécurité, multipaires et fibre 

optique, ainsi que le câblage et le raccordement des remontées mécaniques.  

Ludovic Capelli continuera de gérer l’agence Electralpes. Il aura également 

pour missions d’installer durablement l’activité en Savoie, Haute-Savoie, 

Hautes-Alpes et de seconder Thierry Merlin dans le pilotage du pôle montagne. 

En élargissant sa palette de compétences et de savoir-faire techniques, SERFIM se positionne comme un 

acteur complet de l’aménagement durable des territoires et de leurs infrastructures, au service de 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 
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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 2 600 collaboratrices et collaborateurs : 
travaux publics, environnement et énergies renouvelables, technologies de 
l’information et de la communication, industrie, immobilier. 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 SERFIM ENERGIE 

SERFIM Énergie, avec ses 46 implantations sur le territoire national, a 
réalisé un chiffre d’affaires de 200 M€ en 2021. La branche est composée 
de 17 entreprises (Serpollet, Serpollet Savoie Mont-Blanc, Serpollet 
Dauphiné, Enersom, Bentin, Enerlec, Serpollet Centre-Est, Serpollet Île-de-
France, Enertube, Serpollet Building Technologies, Pich’Elec, Retys, Serpollet 
Normandie, Bentin Engineering, Léon Brouquier, ECE, Dutto) et emploie 
1 200 salariés. 

 

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 D’ELECTRALPES 
 
ELECTRALPES est spécialisée dans les travaux électriques en montagne, 
bâtiments et fibre optique. Innovatrice dans ses compétences en 
raccordements sur pylône, l’entreprise agit également sur les installations 
de lignes de sécurité, le câblage et raccordement des remontées 
mécaniques, le dépannage et l’assistance technique en saison, l’éclairage 
des pistes… 
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