
Le SERCE renouvelle
son soutien à l’association 
Électriciens sans frontières
Le 7 février, Jean-Pascal de Peretti, Président du SERCE et Hervé 
Gouyet, Président d’Électriciens sans Frontières, ont signé la 
convention de renouvellement de leur partenariat, conclu en 2014. 
Le SERCE entend ainsi poursuivre son action dans la continuité 
des démarches de responsabilité sociétale déjà engagées par les 
adhérents du SERCE.

Ce partenariat souligne l’importance de l’accès à l’énergie dans les 
pays en voie de développement, et dans les situations d’urgence, 
comme le témoigne la récente mobilisation des acteurs de la 
filière pour répondre aux besoins énergétiques des populations 
réfugiées ukrainiennes. Cet objectif est régulièrement relayé 
par le SERCE qui encourage les entreprises qui le souhaitent à 
s’impliquer dans cette démarche de solidarité.

Concrètement, le SERCE donne de la visibilité à l’association 
sur ses supports de communication et relaye les appels aux 
dons pour venir en aide aux pays sinistrés. Il entend également 
davantage valoriser le mécénat de compétences. Celui-ci permet 
aux collaborateurs d’une entreprise de participer, par exemple 
aux études en amont des projets, sans avoir nécessairement à 
effectuer de déplacement à l’étranger.
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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 des entreprises adhérentes au SERCE - CA France : 20,4 Mds €.

Jean-Pascal de Peretti
Président du SERCE

Se mobiliser aux côtés d’Électriciens sans frontières correspond aux valeurs 
d’engagement, de solidarité et d’exemplarité, partagées par les entreprises du SERCE 
et leurs équipes. C’est aussi entretenir un état d’esprit ouvert sur le monde, pour venir 
en aide individuellement et collectivement à des populations fragilisées.

Qu’il s’agisse de dons financiers, de matériels ou de compétences, les entreprises du 
SERCE sont invitées à soutenir Électriciens sans frontières en collaborant à différents 
projets menés par l’association.
Très sensibilisés à la responsabilisation sociétale et environnementale, salariés et 
dirigeants ont ainsi l’opportunité de s’investir sur la base du volontariat, chacun à 
leurs niveaux, et de se mobiliser dans un élan fédérateur. Grâce à leurs savoir-faire 
multi techniques, nos adhérents représentent un véritable vivier au service des actions 
menées par Électriciens sans frontières et incarnent véritablement les valeurs et la 
solidarité qui règnent au sein de la profession.

(Re)construire les réseaux, développer des solutions photovoltaïques, c’est rendre la 
vie un peu plus facile et soulager des populations meurtries en leur donnant accès à 
l’eau, à la lumière, aux télécommunications. 

À propos d’Électriciens sans frontières
Hervé Gouyet
Président de l’ONG

L’actualité nous le rappelle avec force  : de l’Ukraine à la Turquie mais aussi 
dans toute la bande sahélienne, l’accès à l’électricité est vital pour se chauffer, 
pour s’éclairer, pour communiquer. C’est pour apporter la lumière partout où elle 
fait cruellement défaut qu’Électriciens sans frontières mobilise depuis 35 ans, les 
salariés, anciens salariés et les entreprises de la filière électrique, dont beaucoup de 
nos bénévoles sont issus.

Avec son réseau de  260 entreprises de la transition énergétique et numérique, 
le SERCE est un acteur clé du secteur sur lequel Électriciens sans frontières sait 
pouvoir compter. Ces dernières années, plusieurs adhérents du SERCE ont choisi 
de soutenir nos actions  : financement, don de matériel, appui logistique, mise à 
disposition de salariés en mécénat de compétences… Le soutien du SERCE nous est 
particulièrement précieux, en effet, en relayant nos actions et nos appels à dons, 
il offre à Électriciens sans frontières une bonne visibilité auprès de ses adhérents. 
Visibilité qui s’est concrétisée, ces dernières années, d’une part, avec le financement 
de projets de développement au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, ou encore en 
Bolivie et d’autre part via une mobilisation forte des adhérents face à des situations 
d’urgence, comme c’est actuellement le cas en Ukraine. 
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