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En matière d’implication sociétale, chez SERFIM, nous
avons toujours préféré les faits aux effets d’annonce !
Engagés !
Les mots comptent, les actions plus encore.
Celles menées sur nos territoires, car la proximité
est au cœur de nos activités : nos équipes vivent
là où elles travaillent ! La création de notre fonds de
dotation SERFIM Mécénat nous permet de renforcer
notre engagement, au cœur de nos territoires mais
aussi au Togo et au Népal, dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de la culture, de la citoyenneté
et du développement durable.
Parce que l’accès à l’emploi est au cœur de notre
démarche, nous sommes particulièrement heureux
d’accompagner le projet sportif et socio-éducatif
du club de Lyon Duchère A.S. Certains de ses
jeunes intégreront peut-être un jour nos équipes. Ils
pourront alors continuer à acquérir de nouvelles
compétences tout au long de leur carrière
grâce à l’Académie SERFIM. Près de 50 %
de nos 1 600 collaborateurs y ont déjà suivi
un programme de formation.
Guy Mathiolon
Président directeur général de Serfim

Van Gogh
adopte l’E-paper !

L’E-paper, borne informative
ne consommant de l’énergie
que lorsque son affichage
évolue, orne l’entrée de la
Fondation Van Gogh (Arles)
depuis avril. « Ses performances
énergétiques et son design
ont séduit le client, souligne
Thomas Benoit, responsable
du service électronique chez
Serelec. Sa faible épaisseur
lui permet d’être totalement
intégrée au mur. »
Autre atout : l’affichage
modifiable à distance via une
simple connexion 3G.

Trois nouveaux marchés
pour Albertazzi

Entre janvier et mars, les syndicats intercommunaux des
eaux du Val d’Azergues, du Centre-Beaujolais et de la
Vallée d’Ardières ont tous trois choisi Albertazzi pour
renouveler et renforcer leur réseau d’eau potable. « Il était
capital de remporter ces marchés, indique Emmanuel
Sage, chargé d’affaires chez Albertazzi. Poursuivre
notre collaboration avec trois de nos plus anciens et
importants clients constituait une priorité. » Les chantiers
consistent à remplacer ou consolider les colonnes d’eau
vétustes ou inadaptées. Ils mobiliseront une vingtaine
de personnes jusqu’en 2017.

SERFIM Route
se renforce en Rhône-Alpes

La participation de MBTP dans les sociétés Bosvet (carrière à Mercurol)
et RMBTP (plateforme de recyclage de matériau à Saint-Vallier) conforte
la position de SERFIM Route sur le marché régional des carrières, axe de
développement stratégique. « En Rhône-Alpes, les ressources en matériaux
alluvionnaires se raréfient, précise Yann Baillot, directeur de MBTP. Nous
sommes à l’affût pour saisir les meilleures opportunités, sites potentiels à
ouvrir ou d’exploitations existantes à acquérir. »
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un géant pharmaceutique
fait appel à Serpol

Plus ergonomique, plus visuel,
accessible aux mal voyants, le nouveau
site www.serfim.com est en ligne ! Tourné
vers l’avenir, il propose aussi un regard sur
les 140 ans d’histoire du groupe. Version
anglaise à venir.

Un grand bravo au LOU (rugby) et au
LHC (hockey), deux clubs dont SERFIM
est partenaire, pour leur accession à l’élite
de leur discipline respective !

Depuis mars, l’entreprise de SERFIM Dépollution
traite les nappes phréatiques situées sous le site
francilien d’un géant du marché pharmaceutique.
Les eaux sont polluées par du fer, de l’arsenic et du
ketoprofène, un anti-inflammatoire. « Notre expérience
en matière de dépollution de l’eau et notre approche
fondée sur l’optimisation scientifique de son traitement
nous ont permis d’être retenu par le client », explique
Wilfried Vannier, responsable de l’agence Serpol
de Paris. En effet, Serpol expérimente actuellement
sa méthode de dépollution sur une zone restreinte
afin d’améliorer au maximum sa solution technique,
laquelle sera ensuite déployée sur l’ensemble du site.

Joyeux anniversaire Nouvetra !

Il y a 35 ans, Jean-Marie Gonzalez, René Antognelli et René Pradat
fondaient Nouvetra. L’entreprise a rejoint la branche Ouvrages d’art du groupe
SERFIM en 1999. Forte de 90 collaborateurs, Nouvetra est unanimement
reconnue pour son expertise dans la réparation des ouvrages exploités (tunnels,
galeries, collecteurs visitables, ponts…).
« En 1979, lorsque Nouvetra est née,
il n’y avait pas d’entreprise équivalente sur
ce marché, souligne Claude Mosnier,
son directeur. Personne n’avait encore
décidé de faire de la rénovation d’ouvrages
d’art un métier à part entière. » Le 20 juin,
collaborateurs, clients, fournisseurs et
partenaires, soit plus de 300 personnes, se
sont retrouvés pour célébrer cette réussite !

Synergies et savoir-faire aux sommets

SERFIM Dépollution au Vietnam !

La société d’état Urenco et Serpol sont en discussion pour réaliser les études d’optimisation de la
gestion de la décharge de Nam Son (Hanoï) et de traitement des lagunes de lixiviats. L’installation et l’exploitation
de procédés de production d’eau potable autonomes en énergie sur les îlots de la baie d’Halong a aussi été évoquée
lors de la visite d’une délégation SERFIM en avril. Spécialiste des problématiques environnementales, sur place
depuis plusieurs années et à l’origine de ces contacts qui illustrent la volonté de développement à l’international
de SERFIM, Régis Angot a rejoint Serpol récemment et a ouvert un bureau de représentation à Hô Chi Minh Ville.

Lors du 21e Mountain Planet – SAM 2014 (Chambéry,
23 au 25 avril), le stand commun Berthod – Nantet –
Serpollet – Serelec a accueilli plus de 300 visiteurs, dont
Xavier Dullin, président de Chambéry Métropole (ici à
droite de Gilles Nantet, directeur de SERFIM Recyclage,
recevant le Trophée Montagne Performante 2014 décerné
par le Cluster Montagne).
L’occasion «de présenter nos
savoir-faire et de valoriser nos
synergies », note Jean-Luc
Million, référent de l’activité
montagne chez SERFIM.
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Insertion et emploi,
SERFIM s’engage !
Réunir 180 demandeurs d’emploi et 30 entreprises locales majeures, c’est le défi
relevé par le club de football de Lyon Duchère A.S., samedi 14 juin, lors de la seconde
édition de Ton métier, c’est ton but. Cette réussite symbolise également l’engagement
sociétal du groupe SERFIM, à l’origine de l’événement.

300

c’est le nombre de
postes proposés
par les entreprises
partenaires de Lyon
Duchère A.S. lors de la
seconde édition de
Ton métier, c’est ton but.

C

omposé d’un forum des métiers, d’un job-dating
et d’un tournoi de football, Ton métier, c’est ton
but illustre parfaitement le projet socio-éducatif
mis en place voici 5 ans par Mohamed Tria, président
de Lyon Duchère A.S., et soutenu par le
groupe SERFIM. « Nous serions très heureux
de former le futur Zidane, mais notre action
de proximité dépasse le terrain, expliquet-il. Nous avons un rôle à jouer auprès des
jeunes du quartier, des fondamentaux et des valeurs à
leur donner pour qu’ils puissent accéder au savoir et à
l’emploi. Il reste beaucoup à faire mais, grâce à l’aide de
nos partenaires publics et privés, les choses bougent.

Rapprocher les jeunes de l’entreprise, c’est réduire
le fossé entre deux mondes qui se sont longtemps
ignorés. Nous avons la chance d’être accompagnés
par des entreprises capables d’aller au-delà de l’aide
financière en mobilisant leurs collaborateurs autour
de notre projet. »

Contribuer au mieux vivre ensemble
Adolescent, Guy Mathiolon, président
directeur général de SERFIM, a passé
de nombreux week-ends à La Duchère,
où vivait une partie de sa famille. Mais
cette dimension affective ne suffit pas pour
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« Nous ouvrons des portes et des horizons, à des jeunes dont le
potentiel leur permettra un jour d’intégrer nos entreprises. Nos équipes
se sont mobilisées pour proposer des postes pour le job-dating et pour
présenter nos métiers lors du forum. La qualité du travail de préparation
réalisé avec la Mission locale et la Maison de l’emploi et de la formation
doit aussi être soulignée. »
Emmanuel Guirand,

responsable Ressources Humaines du groupe SERFIM.

expliquer cette démarche.
« Nos entreprises et nos
équipes sont ancrées aux
territoires sur lesquels
nous intervenons,
souligne Guy Mathiolon.
Regarder le monde qui
nous entoure depuis
notre « tour d’ivoire »
serait contraire à la
réalité quotidienne de
nos métiers, mais aussi
à notre vision des rapports humains. Dès lors qu’une
entreprise prétend placer l’homme au cœur de son
activité, elle se doit d’avoir un impact positif sur le milieu
dans lequel elle évolue. Elle a vocation à contribuer au
mieux vivre ensemble. C’est pourquoi, au-delà des
résultats économiques, SERFIM s’engage depuis
plusieurs années, notamment ici, à La Duchère. »

Pouvoirs publics, secteur
associatif et entreprises
S’engager, c’est aussi faciliter les rencontres et animer
les synergies entre parties prenantes. « Les choses se

font plus naturellement lorsque l’on partage
des valeurs et une volonté commune d’aller
de l’avant, acquiesce Anne-Sophie
Condemine, présidente de la Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon ; adjointe
au maire de Lyon déléguée à l’Emploi, l’Insertion et
l’Égalité des chances. Le projet de Lyon Duchère A.S.
est exemplaire par ses objectifs, mais aussi parce qu’il a
su fédérer l’ensemble des acteurs locaux. » Pour le maire
du 9e arrondissement, Hubert JulienLaferrière, « la qualité du partenariat entre
pouvoirs publics, secteur associatif et
entreprises est indispensable pour créer
de la mixité sociale et favoriser l’insertion.
Qu’un acteur économique comme SERFIM ait pleine
conscience de ses responsabilités est à la fois essentiel
et rassurant. »
La présence du groupe aux côtés de Lyon Duchère A.S.
s’ajoute aux actions déjà soutenues, en France
comme à l’étranger (Togo, Népal), dans le domaine
de l’éducation, de la culture, de la santé, de l’accès à
l’emploi, de l’environnement ou de la solidarité. Toutes
ces initiatives donnent corps à une démarche RSE
volontaire, concrète et durable.

Foot, culture et découverte…

SERFIM soutient le projet de Lyon Duchère A.S. tout au long de l’année, notamment lors des stages.
Les trois sessions organisées en mars, mai et octobre accueillent près de 150 jeunes. « Outre le
foot, ils participent à de nombreuses activités socio-éducatives, précise Sébastien Dulac, manager
général du club. Ils ont ainsi pu s’éveiller à la création en partenariat avec le musée d’art
contemporain et la Compagnie Le Fanal, travailler sur les notions d’argumentation, d’écoute,
de point de vue et de relativité avec un médiateur ou collecter des équipements sportifs
pour les enfants soudanais du camp de Banghi (capitale de la République centrafricaine)
avec l’association Triangle. » En mai, le stage Horizon 360 a offert aux jeunes joueurs la
possibilité de découvrir certains métiers du groupe SERFIM (soudure sur fibre optique,
poste de supervision) lors d’une visite au Matmut Stadium, stade du LOU. Pour couronner
le tout, Sébastien Chabal et Lionel Nallet ont même posé avec eux pour la photo !
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Un chantier
d’exception
pour la CNR !

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a choisi le groupement Satif, Nouvetra – deux
entreprises SERFIM Ouvrages d’art – et SMCE Reha pour réhabiliter le drain de l’endiguement de
Vallabrègues, au sud d’Avignon. Un chantier inhabituel, comme l’explique Pierre Soulier, chargé de
projet et maître d’ouvrage à la CNR.
Quels étaient les principaux
objectifs des travaux menés sur
le drain de l’aménagement de
Vallabrègues, en rive droite du
Rhône ?

Sécuriser et pérenniser l’ouvrage. Sur une distance
totale de 85 m, des interstices de 15 à 20 cm drainaient
l’eau par des grilles posées entre des buses béton de
3 m de long. Des matériaux s’infiltraient par les grilles
les plus corrodées. Les risques étaient l’obstruction de
l’écoulement et la création de cavités au niveau du remblai
de la départementale reliant Avignon au département du
Gard. Cette route passe 12 m au-dessus de l’ouvrage.
Il a fallu donc remplacer ces grilles et consolider la
structure par la pose d’un chemisage résistant dans le
respect du dimensionnement hydraulique de l’ouvrage.

Était-ce une première ?

L’environnement dans lequel devait se dérouler l’opération
impliquait un fort degré d’innovation, ce qui la rendait
tout à fait exceptionnelle. Raison pour laquelle nous
avons souhaité faire appel à des experts. Les synergies
et la complémentarité des compétences mises en
commun par Nouvetra, Satif et SMCE Réha répondaient
parfaitement à nos attentes. Disposer de toutes les
ressources spécifiques dès le départ nous a permis de
toujours mettre en œuvre les techniques adaptées aux
problématiques rencontrées.

À quels moments cette capacité à être
force de proposition s’est-elle montrée
décisive ?

Lors de la phase de consultation, le principe de
chemisage du drain proposé répondait parfaitement à
la nécessité de reconstituer la résistance mécanique de
l’ouvrage. Une fois le chantier lancé, l’option « aspiration »
a été abandonnée au profit d’un système de curage
par retro-jet plus adapté aux matériaux présents dans
le drain. Grâce à cette réactivité, aucun retard n’a été
pris. Toutes les parties concernées ont apporté leur
plus-value pour optimiser les solutions préconisées.

Une opération en deux phases

« L’opération
impliquait un
fort degré
d’innovation,
raison pour
laquelle nous
avons fait appel à
des experts.»

La réhabilitation du drain de Vallabrègues a été réalisée de novembre 2013 à mars 2014. Première phase :
sécuriser l’ouvrage. « Nous avancions buse par buse : nettoyage avec de l’eau à haute pression puis
remplacement de la grille par une coquille perforée », explique Arnaud Laval, directeur de
Satif. Des pompes permettaient d’éviter l’inondation totale de l’ouvrage et des bouteilles
d’oxygène étaient disposées au fur et à mesure de l’avancée des équipes pour rendre
possible un retour en plongée.
Seconde phase : consolidation de l’ouvrage. « Le drain, d’un diamètre de 1 200 mm, a été
chemisé avec des tuyaux en polyester renforcé fibre de verre de 1 000 mm, précise Éric
Fourneron, conducteur de travaux chez Nouvetra. Toutes les six unités, nous injections
du mortier entre les buses et le nouveau tuyau pour disposer d’une interface de charge
capable de supporter les efforts générés par le poids du remblai. »
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SERFIM T.I.C. :
DEUX SOCIÉTÉS POUR
UNE NOUVELLE BRANCHE
En mars, SERFIM Énergie et SERFIM T.I.C. ont
succédé à SERFIM Énergie et Télécom. Cette nouvelle
organisation répond au fort développement des
technologies de l’information et de la communication,
illustré par les résultats de Serelec et Serpollet.com.
« La création de la branche technologies de l’information
et de la communication officialise une organisation
interne qui existait déjà auparavant, puisque j’occupais
déjà les fonctions de PDG de Serpollet.com
et de Serelec », indique Didier Déal, à la
tête de SERFIM T.I.C. Pas de changement
de gouvernance ni de fonctionnement, mais
des perspectives d’avenir prometteuses
puisant leurs forces dans une histoire riche de succès.
Il y a 10 ans, les métiers des T.I.C. au sein de SERFIM
étaient uniquement représentés par Serpollet.com,
qui générait alors 500 K€ de chiffre d’affaires avec six
collaborateurs. Aujourd’hui, Serelec et Serpollet.com
recensent150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
de 32 millions d’euros. Une belle ascension !
« Les demandes ont explosé ces dernières années,
confirme Didier Déal. Créer des relations pérennes avec
nos clients est la clé de notre succès : on conçoit, on
produit, on installe et on maintient. Le one shot, ce
n’est pas le style de la maison ! » Regroupés sous une
bannière de portée nationale, Serelec et Serpollet.com
bénéficient d’une nouvelle force de frappe, à la hauteur
de leurs clients, pour la plupart des grands comptes
présents dans toute la France.

Une base solide,
un avenir prometteur
La nouvelle branche du groupe repose sur trois
principes fondamentaux. Tout d’abord assurer le
développement pérenne de ses deux sociétés. Ensuite,
maintenir le portefeuille client en restant donneur
d’ordre sur les chantiers. « Nous sommes confiants
quant au futur de la branche T.I.C., souligne son

directeur. Serpollet.com profite de la démocratisation
croissante de la fibre et Serelec ne cesse de mettre
au point de nouvelles technologies liées aux appareils
électroniques qu’elle développe. »
Troisième pilier, enfin : continuer de s’inscrire dans une
véritable démarche de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) pour laquelle Serelec et Serpollet.com
ont obtenu la certification Eco-Vadis. « SERFIM a signé le
Pacte Mondial de l’ONU* sous l’impulsion de Serpollet.com,
note Didier Déal. Et je fais moi-même partie du groupe
de travail sur la RSE au sein du groupe, car ce sont des
valeurs auxquelles je crois. Performance économique et
responsabilité sociétale sont compatibles. »
* Les entreprises signataires s’engagent à soutenir concrètement
10 principes fondamentaux des droits de l’Homme, du droit du
travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption (cf. Entre
Nous n°11, avril 2014)

À la conquête du nord !

Après un premier appel d’offre remporté au Havre fin 2013, Serpollet.com a conquis
en mai un nouveau marché de vidéo-protection à Calais. « Nous avons la volonté de
déployer nos systèmes de vidéo-protection en dehors du centre-est, notamment
autour de Paris, Cherbourg et Marseille, où nous sommes déjà implantés », détaille
Alexis Martinod, responsable de l’activité sûreté de Serpollet.com. À Calais,
il n’existait aucun dispositif de vidéo-protection. Un chantier important se profile donc : installation
de 25 caméras dans la ville, création de l’infrastructure génie civil, raccordement aux réseaux,
conception du centre de supervision puis maintenance de l’équipement pour les quatre années
à venir. Au final : une solution globale clé en main !
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10 000 tonnes
d’enrobé !
Le groupement MGB, Albertazzi, Serpollet, Perret et BGL achève prochainement, à
Marcy-l’Étoile, le prolongement de l’avenue des Alpes sur 850 m, avec la création
d’un giratoire. D’un montant de 2,5 millions d’euros, débuté en avril 2013, ce
chantier pour le Grand Lyon a impliqué des opérations de nuit afin de ne pas
gêner les accès de Sanofi Pasteur. Pas moins de 10 000 tonnes d’enrobé ont été
appliquées. L’intégralité des couches d’assises a été réalisée avec de la grave
bitume recyclée. Un ouvrage cadre a été posé sous le giratoire afin de maintenir la
continuité du ruisseau et de permettre le passage des batraciens.
Chef de chantier principal : Damien Belly. Conducteur de travaux : David Bertin.
Chargé d’affaires : Guillaume Granier.

4 000 places
de plus !
Montée en Top 14 oblige, le stade du LOU pourra recevoir 4 000 spectateurs
supplémentaires dès fin août, portant la capacité du Matmut Stadium à 12 000
places. Commencés le 22 mai, les travaux sont réalisés par GL Events et plusieurs
sociétés du groupe SERFIM (MGB, Serpollet.com, Albertazzi et Serpollet dont
l’agence Sabatier de Villette-de-Vienne). « En accédant à l’élite, le LOU avait besoin
d’un stade plus grand, note Fabien Faure, conducteur de travaux chez MGB,
l’entreprise qui pilote le chantier côté SERFIM. Nous associons nos savoir-faire
pour créer une tribune de 2 000 places assises au sud du stade,une structure en
paliers côté nord pour accueillir 2 000 supporters debout, deux nouveaux blocs
sanitaires et une voie d’accès pour les piétons et les pompiers. » L’écran géant
sera aussi déplacé côté nord.
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