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Le SERCE affiche son ambition !
Le SERCE a présenté son nouveau logo lors de son Assemblée Générale,
le 18 juin 2019.

L’Assemblée Générale a renouvelé
sa confiance à Guy Lacroix, en le
reconduisant à la présidence du
SERCE pour la cinquième année
consécutive.

Conseil d’administration
2019 - 2020
Président : Guy LACROIX

L’organisation professionnelle qui rassemble 260 entreprises
(300 000 emplois directs et indirects) a souhaité souligner le rôle
essentiel de ses entreprises adhérentes dans la réalisation de la
transition énergétique et numérique.
Références incontestées dans les travaux électriques et climatiques,
les entreprises du SERCE démontrent leurs réelles compétences dans
les domaines de l’énergie et du numérique. Cette convergence place
les entreprises du SERCE au cœur de la transition énergétique et de la
transformation numérique du monde actuel.
Engagées résolument dès 2007 dans la démarche d’efficacité
énergétique, elles ont développé leurs équipes et confirmé leurs
compétences pour devenir des acteurs majeurs dans la réalisation des
smart grids et des villes intelligentes.

Vice-Président : Jean-Pascal DE PERETTI
Trésorier : Arnaud PERETMERE
Membres : Hervé ADAM,
Olivier ALLEZ,
Bertrand ALLOIN,
Olivier DOMERGUE,
Jean-Pierre DREAU,
Daniel DUMINY,
Arnaud GRISON,
Alain LE DU,
Patrick LEBRUN,
Gauthier LOUETTE,
Jean RAMPA,
Yann ROLLAND,
Luc SAUZE,
Philippe TRIDON,
Pierre VANSTOFLEGATTE.

La transformation en profondeur de cette profession doit être soulignée.
C’est dans ce même esprit que le SERCE a démontré la capacité de ses
adhérents à anticiper les changements sociétaux en s’alliant avec des
Centres de Recherche Universitaires et des Start-Up pour créer des
écosystèmes. Alliances pour optimiser la proposition de solutions qui
prennent en compte les nouveaux usages pour leurs clients.
C’est cette ambition que le SERCE confirme au travers de sa nouvelle
identité visuelle.

Le SERCE représente les Entreprises de la transition énergétique et numérique. Il réunit 260 entreprises (PME et
grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France.
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux
d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication. L’alliance de leur savoir-faire dans
l’énergie et le digital leur permet de proposer de nouvelles solutions énergétiques et numériques qui répondent
aux enjeux des territoires et des entreprises. Leur capacité à innover dans le “smart” favorise les échanges entre
les bâtiments et quartiers, entre la ville et les réseaux (énergie, éclairage public, éco-mobilité…).
Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Membre associé de la Fédération des Industries
Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC).
Chiffres clés CA France : 18,6 Mds€ ; 135 000 salariés.

Contact PRESSE
Tél.  : 01 45 31 20 83
angeliqua@c-commevous.com

www.c-commevous.com

Contact SERCE
Marielle Mourgues : m.mourgues@serce.fr - Tél. 01 47 20 69 45

www.serce.fr - www.metiers-electricite.com

