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Innovation technologique (p.7) et ouverture à l’international (p.4-5) :
TOURNÉ VERS L’AVENIR // deux
axes majeurs du développement de SERFIM.
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SERFIM GROUPE doit en grande partie ses succès et ses
140 ans d’existence à son ancrage territorial. Être à
l’écoute de nos clients, des collectivités, mais aussi
des acteurs associatifs, reste essentiel à nos activités.
Partout où nous sommes, nous participons volontiers
à la vie locale.
Quand la ville de Vénissieux propose aux entreprises
une Charte de coopération « afin de soutenir le
développement du territoire », nous accueillons très
positivement cette initiative. Implanté depuis 40 ans sur
cette commune, SERFIM GROUPE fait donc partie des
25 premières entreprises signataires de cette charte qui
vise à mettre en œuvre des actions locales en matière
d’emploi, d’urbanisme et de cadre de vie, de logement
et de transport.
Alors que les critères de choix de la commande publique
se limitent malheureusement de plus en plus à l’offre la
moins-disante, réunir les conditions d’un partenariat
exemplaire entre décideurs institutionnels et
économiques demeure indispensable au
dynamisme de nos territoires et de nos entreprises.

PARTENARIAT
EXEMPLAIRE

Guy Mathiolon
PDG de SERFIM GROUPE

SOUS LE TRAM PARISIEN

Nouvetra (SERFIM Ouvrages d’art) et Serpol
(SERFIM Dépollution), en groupement avec Sogea,
ont terminé en juillet la réhabilitation des ouvrages
d’assainissement situés sous le prolongement du
tram T3, à Paris. Sur certains tronçons, le béton a été
désamianté par Serpol puis consolidé par Nouvetra.
Les traversées de l’ouvrage ont également été
renforcées. « La réglementation
concernant l’amiante dans les
égouts est récente, signale
Camille Longin, conducteur
de travaux chez Nouvetra.
Ce chantier nous a permis
d’acquérir une méthodologie
porteuse de promesses pour
de nouveaux marchés ! »
À suivre...

LA DIVERSITÉ EN ACTION

Pascal Blain (à g.), directeur régional de Pôle
Emploi Rhône-Alpes, a remis à Raphaël Gas,
directeur de Serdex (SERFIM Recyclage) le trophée
du Recrutement et de l’Intégration, dans le cadre
de la 7e soirée Diversités et entreprises, tenue le
1er juin dernier à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Cette manifestation valorise les actions menées en
entreprise pour réduire les discriminations.
Proposée par Pôle Emploi, cette récompense
reconnaît l’engagement de Serdex et la réussite
de recrutements effectués auprès des missions
locales, de sociétés d’insertion et de personnels
en situation de handicap.

PRIORITÉ AU BUS !

Le logiciel de régulation trafic développé par SERFIM T.I.C. vient
d’être retenu par Pays de Montbéliard Agglomération dans le cadre
de la mise en place d’un THNS (Transport à haut niveau de service).
« Le système permettra la surveillance et le paramétrage de la priorité
des bus à la trentaine de carrefours à feux que compte le territoire »,
signale Frédéric Dussud, responsable trafic chez SERFIM T.I.C.
Le logiciel sera installé début 2016.

LE PARTENARIAT SERDEX - VALDELIA EN VEDETTE

Le 4 juin, Valdelia, éco-organisme spécialisé dans les
déchets d’ameublement professionnel, accueillait ses clients
et prospects sur le centre de tri Serdex (SERFIM Recyclage)
de Saint-Priest (69). L’occasion pour les 70 participants
de découvrir comment les meubles usagés étaient pris
en charge, triés et valorisés, le tout en présence de
Luc Alphand (photo), parrain de l’éco-organisme.
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FOOT ET ACCÈS À L’EMPLOI

À l’occasion de la troisième édition
de « Ton métier c’est ton but »,
Farida Boudaoud, vice-présidente
de la région Rhône-Alpes déléguée
à la Culture et à la Lutte contre les
discriminations, a salué « l’engagement
d’entreprises comme SERFIM
GROUPE aux côtés d’acteurs
associatifs résolus à faire bouger
les lignes. » Organisé par le club de
football de Lyon Duchère A.S., cet
événement comprend un forum métier,
un dating-emploi et un tournoi de
football… remporté cette année par
SERFIM GROUPE.

AU CŒUR DES RÉGIONS

Le 11e Congrès de l’Assemblée des régions de France (ARF) s’est tenu les 25 et 26 juin
à Rouen. Lors d’une table ronde sur le thème « Région / PME : un couple qui marche »,
Guy Mathiolon, PDG de SERFIM GROUPE, a souligné « l’importance du rôle socioéconomique des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leur développement au
cœur des territoires, malgré les difficultés rencontrées comme la pression fiscale ou
l’illisibilité de certains dispositifs d’aides ».
Devant 250 élus, chefs d’entreprise et chercheurs, et aux côtés d’intervenants tels que
Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence économique, ou Ambroise
Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissements, Guy Mathiolon
a pu présenter quelques exemples de partenariats réussis entre les institutions et le
monde économique comme la création du label Only Lyon ou la mise
en œuvre de Place d’Échange, une bourse locale destinée à soutenir
le développement des PME du territoire rhônalpin.
« Misons sur les ETI » Guy Mathiolon, Christophe Gruy, disponible sur www.calameo.fr

APRÈS L’ESPAGNE, L’ITALIE…

Après être intervenu, en groupement, pour le déroulage des câbles de la liaison
très haute tension 320KV France – Espagne mise en service début 2015, l’agence
HTB & Grands Travaux Serpollet (SERFIM Énergie) est à nouveau à l’œuvre sur une
interconnexion électrique en courant continu, vers l’Italie cette fois-ci. Elle fait partie
du consortium piloté par Prysmian Group pour le compte de RTE et Terna Rete Italia.
Les travaux concerneront
la réalisation du génie
civil sur un linéaire de
95 km de la Savoie au
Piémont italien. Le tracé
empruntera les voies
autoroutières, viaducs
et tunnels compris,
dont celui du Fréjus.
Commencés en avril,
les travaux s’achèveront
en 2019.

LE SERFIMOBILITY À LA UNE !

Lors d’une démonstration organisée le 28 avril, de
nombreux journalistes ont pu constater le caractère
innovant du SERFIMOBILITY, conçu par SERFIM
GROUPE pour faciliter le contournement d’une zone
de chantier par les personnes à mobilité réduite, plus
particulièrement celles en situation de handicap visuel.
Développé en lien étroit avec l’association Point de vue
sur la ville, le Collectif des associations du Rhône pour
l’accessibilité et l’Union nationale des moins valides,
le principe de ce dispositif a même été évoqué à
l’Assemblée nationale, lors de la séance des questions
au gouvernement du 7 juillet. Yves Blein, député-maire
de Feyzin, a proposé que l’existence de « systèmes
très performants (...) qui assurent très efficacement le
guidage en toute sécurité des aveugles ou malvoyants »
soit prise en compte afin de faire évoluer la loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Pour en savoir plus sur le SERFIMOBILITY, contacter Nicolas Priet,
responsable Développement SERFIM T.I.C. : npriet@serfimtic.com
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« Il était une fois un paveur nommé Louis Moulin,
qui avait un gendre, Joseph Serpollet… »
La suite est une histoire d’entrepreneuriat
et d’hommes qui ont su transmettre le
capital de l’entreprise en préservant sa totale
indépendance : 100 % du capital appartient
à ceux qui y travaillent.

Guy Mathiolon prend les rênes de l’entreprise. Le taux
de dépendance à un client unique passe de près de
97 % à moins de 7 %. La sensibilisation au risque
environnemental apparaît. La création de Serpol illustre
l’ouverture à de nouveaux domaines d’activité et la
volonté de l’entreprise de s’appuyer sur des expertises
multi-métiers pour proposer des offres globales.

TOURNÉ VERS L’AVENIR !
À l’occasion de son 140e anniversaire, SERFIM GROUPE offre un nouveau design
à son logo. Un symbole de renouveau dans la continuité pour une entreprise dont
l’histoire constitue un atout à l’international.

L

« L’international
apparaît comme
une évidence. »
Guy Mathiolon,

PDG de SERFIM GROUPE

orsque Louis Moulin, beau-père de Joseph
Serpollet, crée son activité de paveur en
1875, il ne se doute pas qu’il pose la première
pierre d’une formidable aventure entrepreneuriale
dont SERFIM GROUPE est l’héritier.
En 2015, le nouveau logo du groupe
« s’inscrit dans un héritage tout en étant
résolument tourné vers l’avenir, souligne
Guy Mathiolon, son PDG. Constance,
cohérence et anticipation nous ont permis de durer
et de nous développer. Nous allons continuer à suivre
cette ligne de conduite. Dans les mois à venir, nous
allons renforcer notre présence en Île-de-France.
L’international apparaît aussi comme une évidence
qu’une ETI comme SERFIM GROUPE se doit
d’aborder avec détermination, prudence mais
conviction. Nos implantations initiées en Tunisie
ou en Catalogne sont les actes fondateurs d’une
nouvelle croissance pour notre groupe. »

DE L’ESPAGNE À L’AFRIQUE
La qualité de la collaboration mise en place par
Serpol (SERFIM Dépollution) avec la société
espagnole Geoambient dans le cadre d’un premier
chantier de dépollution des sols laisse espérer
de nouvelles réussites futures de l’autre côté des
Pyrénées. En poussant encore un peu plus au
sud, c’est tout le potentiel des pays du
Maghreb qui s’ouvre aux activités du
groupe. « Les vingt prochaines années
seront celles du continent africain »,
annonce Elyès Fakhfakh, directeur de
SERFIM GROUPE pour l’Afrique du Nord. Sa confiance
en l’avenir du partenariat établi repose notamment sur
la longévité du groupe. « Cette pérennité démontre que
l’entreprise a su s’adapter à l’évolution des marchés,
acquérir de l’expérience au fil des années et faire
la preuve de ses capacités à trouver des solutions
innovantes lors de périodes, toujours complexes,
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En 10 ans, SERFIM GROUPE a multiplié par
2,5 son chiffre d’affaires. Il est devenu un acteur
économique qui intervient quotidiennement
au cœur des territoires, participant à leur
développement et s’engageant dans une
démarche sociétale volontaire en faveur de
l’emploi et du vivre ensemble.

SERFIM GROUPE s’impose comme une ETI
(entreprise de taille intermédiaire) dynamique et
innovante dans les métiers des travaux publics,
de l’environnement et des technologies de
l’information, capable d’accompagner les villes
dans leur développement vers la smart city de
demain. SERFIM GROUPE poursuit sa stratégie de
développement, en France et s’ouvre à l’international.

de transition. L’histoire d’un groupe et sa longévité
au travers des années constituent des arguments
de poids auprès des donneurs d’ordres locaux. »

de l’eau et de l’énergie seront à leur tour concernés.
« D a n s l e s a n n é e s à v e n i r, n o u s p o u r r o n s
étudier les possibilités d’implantation dans
d’autres pays francophones à fort potentiel »,
précise Elyès Fakhfakh.
Du premier pavé posé en 1875 aux perspectives
inter nationales qu’affirme SERFIM GROUPE
aujourd’hui, que de chemin parcouru… et encore
tant de nouveaux horizons à découvrir.

DU RECYCLAGE À L’ÉNERGIE
SERFIM Recyclage se prépare à répondre à l’appel
d’offres de renouvellement des contrats de gestion
de 14 centres d’enfouissement et de 58 centres
de transfert tunisiens qui arrivent à échéance en
décembre prochain. SERFIM T.I.C. est également
présent sur le marché de la vidéosurveillance et de la
communication numérique. Par la suite, les métiers

DE PÈRE EN FILS
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Inscrit dans un
héritage mais
résolument tourné
vers l’avenir !
C’est ce qu’illustre
le nouveau logo
SERFIM GROUPE,
toujours construit,
continuité oblige,
autour de la lettre
« S » et des deux
tons de bleu du
groupe. Plus
moderne (tracé
du « S » plus
direct), son design
laisse encore la
place à un effet
de mouvement,
à l’image du
dynamisme qui a
permis au groupe
d’évoluer au cours
de ces 140 années.

Les 140 ans du SERFIM GROUPE constituent une formidable aventure humaine. Si les dirigeants ont su
transmettre leur vision entrepreneuriale, les équipes de terrain ont aussi joué un grand rôle dans la
transmission des savoir-faire et des valeurs du groupe, parfois même au sein d’une même famille.
Aujourd’hui chef de chantier principal, Jean-Paul Valla est entré voici 32 ans chez Serpollet (SERFIM
Énergie) comme conducteur d’engins. Très tôt, Julien est attiré par le métier de son père. Conforté par
un stage effectué chez Serpollet, il obtient son bac pro et son BTS Travaux publics en alternance chez
Nouvetra (SERFIM Ouvrages d’art). « Je lui ai donné des conseils, mais il était très bien accompagné
en entreprise », explique Jean-Paul. À 29 ans, Julien, bientôt promu assistant conducteur de
travaux chez Nouvetra, se félicite toujours de son choix : « J’ai trouvé chez SERFIM GROUPE les
mêmes valeurs de confiance et de respect que nous partageons en famille, souligne-t-il. Je
comprends mieux l’attachement des salariés à leur entreprise, véritable gage de longévité. »
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DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE :
UN SITE PILOTE EN TARENTAISE

À La Léchère (73), une déchèterie automatisée réservée aux professionnels a été inaugurée le 25 juin, en
présence d’Hervé Gaymard, président du conseil départemental de la Savoie. Jean Coste, vice-président de
la communauté de communes des vallées d’Aigueblanche, nous explique en quoi ce projet novateur porté
par Nantet (SERFIM Recyclage) et la société savoyarde Appulz constitue un atout pour son territoire.

« Cette
déchèterie
professionnelle
s’inscrit
pleinement
dans la loi
de transition
énergétique. »

Jean Coste,

vice-président de la CCVA

Quelle est la genèse du projet ?

En 2014, l’entreprise Nantet nous a indiqué
avoir étudié la possibilité de construire une
déchèterie professionnelle sur un terrain
lui appartenant, à proximité immédiate de
notre déchèterie intercommunale. Son projet
venait de recevoir le soutien de l’ADEME car il s’inscrit
pleinement dans la loi de transition énergétique. En effet,
cette loi préconise notamment la création d’un réseau
de déchèteries professionnelles du BTP et la valorisation
de 70 % des déchets de ce secteur.

Pourquoi avoir accepté la proposition
de Nantet ?

Cette entreprise, avec une implantation locale très
forte, gère déjà la collecte de nos ordures ménagères,
la collecte sélective ainsi que le traitement des déchets
déposés en déchèterie. Nous partageons avec elle une
relation de confiance. De plus, participer à une expérience
innovante (création de l’une des premières déchèteries
professionnelles en France) sans coût d’investissement
nous a semblé être un partenariat « gagnant-gagnant ».

Quels points positifs pour la CCVA ?

Nous étions arrivés à un stade où notre déchèterie
intercommunale, fréquentée à la fois par les particuliers
et les professionnels, risquait la saturation. L’ouverture
d’une déchèterie professionnelle nous permettra de la
désengorger. Par ailleurs, les artisans doivent payer pour

déposer leurs déchets. Or, la déchèterie intercommunale
ne dispose pas d’un pont-bascule. Cela nous obligeait
à estimer le volume du dépôt, ce qui n’était satisfaisant
pour personne. C’est maintenant Nantet qui procède
à la facturation des déchets auprès des professionnels
à partir de pesées précises.

Quels avantages pour les professionnels ?

La nouvelle déchèterie est ouverte 24h/24 et 7j/7 car elle
est entièrement automatisée avec badge d’accès, borne
de sélection du type de déchet, bras mécanisé… Les
professionnels ne seront plus contraints par les horaires
de la déchèterie intercommunale, qui ne correspondent
pas forcément à leurs emplois du temps. Ils payeront
également le juste prix pour le dépôt de leurs déchets,
et recevront un ticket pour le prouver. Cela occasionne
un gain de traçabilité, et l’opportunité pour eux de
répercuter ce prix sur leurs clients. Enfin, ils auront
toujours la possibilité de fréquenter la déchèterie
intercommunale pour déposer gratuitement certains
déchets comme le carton, la ferraille ou les DEEE*.
* Déchets d’équipements électriques et électroniques
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TOUT RHÔNE-ALPES
DANS UN TOTEM !
Développement des partenariats et
innovation sont deux axes prioritaires de
la stratégie 2014-2020 de Rhône-Alpes
Tourisme. Une démarche illustrée par
l’expérimentation du Totem Apollon
55 pouces, support de communication
innovant développé par SERFIM T.I.C.

P

roduit de la gamme Serelec®, le Totem Apollon
55 pouces au format vertical offre de multiples
avantages. Il autorise tout d’abord la diffusion
simultanée de tout type de contenus (textes, photos,
films full HD). L’écran peut en effet être partagé
entre une zone supérieure réservée à la vidéo et une
mosaïque de huit tuiles pouvant contenir textes et
images. Tactile, l’écran joue la carte de l’interactivité.
« Le touriste peut cliquer sur une tuile pour visionner
le film de son choix parmi les huit proposés »,
précise Nicolas Priet (photo), responsable
développement SERFIM T.I.C.

PARTAGÉ ET CONNECTÉ
La connectivité 3G (le Totem est également
Ethernet et WIFI) autorise la mise à jour des
vidéos à distance via le logiciel ShowT ime.
« Un atout de poids pour Rhône-Alpes Tourisme dont
la vidéothèque compte plus de 1 500 références ! »,
souligne Nicolas. Une haute technologie associée
à une fiabilité à toute épreuve. Ossature en acier
galvanisé et verre Securit antireflets de 6 mm
permettent à l’écran de résister à la poussière, à
l’eau et aux actes de vandalisme. Le Totem est
conçu et réalisé de manière à pouvoir être installé
dans des environnements aussi exigeants que
les gares, stations de métro, aéroports, centres
commerciaux ou, comme l’envisage le comité
régional, les aires d’autoroute.

ATTRACTIVITÉ ET MAINTENABILITÉ
Un exemplaire du Totem est installé dans les locaux de
Rhône-Alpes Tourisme, situés dans l’hôtel de région
(Lyon Confluence). Salariés et visiteurs peuvent ainsi
découvrir l’outil et se familiariser avec son utilisation.
L’occasion idéale pour vérifier in situ son attractivité, sa
fonctionnalité et son impact. « Cette phase de test est
un plus pour le client, rappelle Nicolas. La présence sur
le réseau RATP de 1 500 écrans 70 ou 55 pouces, de
type Numériflash notamment, a également convaincu
Rhône-Alpes Tourisme de notre capacité à déployer
et maintenir ces technologies sur un large périmètre. »
Autre point fort du Totem, moins visible mais essentiel :
les opérations de maintenance peuvent être effectuées
directement en face avant, par l’intermédiaire d’un accès
en partie basse. Ce dispositif s’ajoute au signalement en
temps réel des dysfonctionnements (envoi automatique
d’un message au service de maintenance), pour garantir
la rapidité et l’efficacité des interventions.

« Interactif
et innovant, le
Totem Apollon
est conçu pour
être installé dans
les milieux les
plus exigeants. »
Nicolat Priet,

responsable développement
SERFIM T.I.C.

SERFIM T.I.C. : UNE ENTREPRISE, TROIS MARQUES

Depuis le 1er juin, Serelec® et Serpollet.com® sont devenues une seule et même
entreprise : SERFIM T.I.C. Leurs noms deviennent des marques déposées, auxquelles
s’ajoute Sercity®, dédiée à la vidéoprotection. « Ce regroupement nous confère
davantage de lisibilité auprès de nos parties prenantes, indique Didier Déal, directeur
de SERFIM T.I.C. Notre nouvelle envergure nous permettra aussi d’accéder à des
marchés plus importants, notamment en Île-de-France où nous souhaitons nous développer. »
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PAR LES AIRS
ET À CHEVAL, MAIS
SANS TRANCHÉE !
De juillet 2014 à avril 2015, Giroud Garampon (SERFIM Eau) a réhabilité la canalisation
située en amont de la station d’épuration de la communauté de communes du Pays Rochois
(74). Technique employée : le chemisage continu. Elle consiste à insérer à l’intérieur du
tuyau une gaine étanche et restructurante en fibres de verre imprégnées de résine polyester
qui se durcit par rayonnement UV. Intérêt principal : pas besoin de tranchée !
« Sur les 1,85 km de réseau à réparer, plusieurs sections étaient inaccessibles,
même avec un engin adapté, souligne David Gioanni, chargé d’affaires chez Giroud
Garampon. Nous avons donc eu recours à des solutions originales pour acheminer notre
matériel sur le chantier : héliportage et cheval de trait ! » Résultat : les félicitations du
client et un chantier référence record pour l’entreprise.

UNE TECHNICITÉ
SANS FAILLE !
Nouvetra (SERFIM Ouvrages d’art) a achevé la première phase de la campagne
2015 de l’entretien des ouvrages (ponts et viaducs) du réseau autoroutier AREA
(groupe APRR), dans le cadre d’un marché remporté en 2013. « Les chantiers
devaient être terminés avant les congés d’été et l’afflux d’automobilistes, explique
Armand Aboua, conducteur travaux Nouvetra. Avec six ouvrages depuis mars, le
planning était assez chargé. »
Les sept derniers ouvrages sont traités depuis mi-août.
Ces interventions exigent la maîtrise de nombreuses techniques. Préventives,
elles consistent à injecter une résine polyuréthane de protection contre la corrosion.
Curatives, il faut alors ferrailler et recouler le béton.
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