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Jean-Pascal de Peretti
élu Président du SERCE
Au cours de son Assemblée générale, le 8 septembre 2020, le Conseil d’Administration du SERCE a élu M. Jean-Pascal de Peretti, Président.
Engagé de longue date dans l’action syndicale, j’aborde cette nouvelle
responsabilité comme le prolongement naturel de l’action que j’ai pu mener
depuis plus de 20 ans au sein du groupe ENGIE.

Jean-Pascal de Peretti succède à
Guy Lacroix à la Présidence du SERCE

Le Conseil d’administration a désigné
pour l’année 2020/2021, le Bureau
comme suit :
• Président :
Jean-Pascal de PERETTI
(ENGIE).

• Vice-Président :
Hervé ADAM

(VINCI ENERGIES France).

• Trésorier :
Arnaud PERETMERE

(EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, Régions
France).

• Membres :
Bertrand ALLOIN
(FIRALP),

Jean-Pierre DREAU
(SNEF SA),

Olivier DOMERGUE
(SPIE France),

Philippe TRIDON
(SORAPEL).

Quelles que soient leurs tailles, les entreprises de la transition énergétique et
numérique sont au cœur des transformations économiques, environnementales
et sociétales actuelles. Pour accompagner les attentes des collectivités locales,
des entreprises et des citoyens, nos métiers ont beaucoup évolué ces dernières
années et continuent à le faire. La digitalisation, les évolutions technologiques
et managériales, la dimension servicielle nous ouvrent des champs d’actions de
plus en plus larges.
L’évolution du périmètre de nos marchés s’accélère. Dans ce contexte de
changements durables, il m’importe que chaque adhérent puisse trouver
au SERCE un lieu de débats sur les évolutions de nos métiers et un véritable
accompagnement. Son agilité à s’emparer des sujets réglementaires, à tenir
nos adhérents informés, à promouvoir les métiers, à agir dans le domaine de
la formation, à valoriser l’expertise de nos entreprises est une condition de la
réussite de notre profession pour relever le défi des transitions énergétique et
numérique.

Âgé de 59 ans, Jean-Pascal de Peretti est diplômé de l’École Supérieur de Commerce de
Paris (1983).
Après un parcours de 17 ans au sein du Groupe Ciments Français en tant que Chief Financial
Officer de plusieurs entités (SCORI, GSM, ARENA), il rejoint le groupe ENGIE en 2000.
Il occupe dans un premier temps la fonction de Secrétaire Général - Directeur Financier
d’INEO, puis à partir de 2005 celle de Secrétaire Général - Directeur Financier de la
BU France Installations et Services Associés, regroupant les activités des filiales INEO,
AXIMA et ENDEL.
De 2010 à 2018, Jean-Pascal de Peretti occupe la fonction de Chief Executive Officer
d’ENGIE AXIMA. Il pilote en particulier l’adaptation de l’entreprise aux évolutions de ses
marchés, notamment dans les domaines des transitions énergétiques et digitales, tout en
assurant un important développement commercial et en s’engageant sur des enjeux de
performances.
Depuis 2018, il a été en charge du métier B2B et B2T puis de la Global Business Line Client
Solutions du Groupe Engie.
Il rejoint le Conseil d’administration du SERCE en juin 2009 et devient membre du Bureau
du SERCE en juin 2018.

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 : 20 Mds€ ; 135 000 salariés.
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