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SERFIM, entreprise de taille intermédiaire 
(ETI) indépendante de 2 250 salariés réalisant 
un chiffre d’affaires de 410 M¤, propose à 
ses clients publics et privés une large palette 
d’activités depuis plus de 140 ans. Spécialisées 
dans les travaux publics (énergie, eau, ouvrages 
d’Art, route), les métiers de l’environnement 
(dépollution, recyclage, propreté urbaine) 
et les technologies de l’information et 
de la communication (T.I.C.), avec une 
récente diversification dans les secteurs de 
l’industrie, des énergies renouvelables et de 
l’immobilier, nos sociétés partagent un même 
esprit innovant. Fortement implanté sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe 
développe ses activités sur le territoire du 
Grand Paris, dans les grandes métropoles et 
à l’international.

Cette innovation est naturellement 
scientifique et technique, mais se retrouve 
aussi dans la gestion du capital. SERFIM a 
connu cinq générations d’entrepreneurs qui 
se sont succédé depuis 1875. L’entreprise 
appartient à 100 % à ceux qui y travaillent.
Une indépendance dont nous sommes fiers 
et qui nous permet de privilégier le patrimoine 
humain aux intérêts strictement financiers.

L’innovation chez SERFIM relève également 
de notre capacité à anticiper. Anticiper 
l’évolution des métiers : nous diversifions 
nos offres et élargissons nos savoir-faire. 
Anticiper l’évolution du cadre réglementaire : 
nous avons été précurseurs sur toutes les 
certifications Qualité Sécurité Environnement 
(QSE). Anticiper l’évolution de la société : 
nous travaillons de façon ambitieuse sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
et avons créé SERFIM Mécénat, notre fonds 
de dotation. SERFIM s’impose comme un 
acteur économique incontournable pour les 
décideurs locaux et nationaux.

Guy Mathiolon
Président

Alexandra Mathiolon
Directrice Générale

LE GROUPE EN QUELQUES CHIFFRES

2250 
collaborateurs

410 M¤
de CA

80 
implantations

SERFIM NOS SOCIÉTÉS, NOS MÉTIERS



NOS SERVICES

Synergie avec les 
autres métiers du 
groupe SERFIM

Engagée dans la transition énergétique à travers nos usages et nos 
consommations, SERFIM ENR incarne aujourd’hui les nouvelles ambitions 
du groupe en matière de production d’énergies renouvelables.
Nos compétences historiques diversifiées, la synergie de nos métiers, nos 
fonciers et gisements «matière», et notre goût pour l’innovation, nous 
permettent d’investir, développer, maintenir et réhabiliter des installations 
de production d’énergies, en propre sur nos sites et en partenariat sur ceux 
de nos clients.

NOS IMPLICATIONS

Tenerrdis 

AuRA Digital Solaire 

France Hydro Électricité 

Indura (membre du CA et du CS) 

SNETI (Syndicat National des 
Entrepreneurs de Travaux 
Immergés - Membre actif du 
bureau)

25 M¤ 
d’investissements

50 MWc de 
puissance en 
développement

Les études et conseils pour solutions innovantes de 
production d’énergie

Le financement, la construction et l’exploitation d’unités 
de production d’énergies (centrales photovoltaïques, 
hydroélectriques, unités de méthanisation…)

La mise aux normes et la réhabilitation d’installations 
de production (génie civil, génie électrique, travaux 
subaquatiques, inspection et expertises…)

ENR



UNE OFFRE GLOBALE ADAPTÉE À CHAQUE PROJET

UN PROJET
SUR MESURE

Définition des besoins Étude de faisabiltié Obtention des autorisations Construction Exploitation & MaintenanceConception Financement

Photovoltaïque

Hydroélectricité

NOS ATOUTS

NOS CENTRALES DE PRODUCTION 
IMPLANTÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

LA TYPOLOGIE
Centrale au sol

 Centrale sur toiture
Ombrière de parking 

Centrale hydroélectrique

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
Injection totale sur le réseau 

Autoconsommation individuelle
Autoconsommation collective

 Smartgrid et boucle locale 
de l’énergie

LE FINANCEMENT
Investisseur

Co-investisseur
Contractant général

LE CLIENT
Collectivités
Industriels

Promoteurs immobiliers
Exploitants agricoles

INDÉPENDANCERÉACTIVITÉPROXIMITÉ SUR-MESURE
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Siège social
2 chemin du Génie
CS 50213
69632 Vénissieux Cedex
info@serfimenr.com

Bureau parisien
4 place Louis Armand
75012 Paris
info@serfimenr.com

www.serfim.com


