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EDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important pour nous de s’imposer chaque année la réalisation d’un rapport RSE. 
Cet outil doit permettre de communiquer avec nos clients, nos partenaires, nos équipes . 
 
Il est important pour moi de valoriser la dimension humaine de notre entreprise. 
Les personnes qui ne connaissent pas SERFIM TIC sont toujours surprises lorsqu’elles visitent 
nos locaux et discutent avec nos équipes. 
 
Elles sont surprises de l’ambiance et de l’outil de travail SERFIM TIC. 
 
Cela vient surtout des valeurs partagées par tous. 
 
La rédaction d’un rapport RSE, c’est donc l’occasion de valoriser cet état d’esprit, cette ambiance. 
 
 
Plus que des mots, je suis sensible aux actes, je vous invite donc dans ces pages à découvrir 
une partie de SERFIM TIC, et j’invite tout le monde : clients, partenaires, collaborateurs à diffuser 
ce journal. 
 
C’est l’occasion pour vous aussi de montrer que vous prenez part à l’esprit SERFIM TIC. 
 
 
Ce rapport se divise en deux parties : 

1. la première présente de manière concrète notre approche de la démarche RSE. Cela peut 
être utilisé comme un guide de la RSE au sein de l’entreprise SERFIM TIC. 

2. La seconde partie traitera des actions du « cru 2016 » fournis par nos équipes avec 
l’implication de nos partenaires. 
 

 
Et nous espérons tous, vous retrouver dans les pages des prochains numéros. 
 
.  

Didier DEAL 

Président Directeur 

Général 

SERFIM TIC 
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LES VALEURS DE SERFIM T.I.C.  

 
 
Forgées au fil du temps, elles ont été reconnues par l’ensemble des responsables de SERFIM T.I.C. 
comme étant l’expression collective de l’ambition de notre entreprise. 
Elles définissent la vision de notre métier et des relations que nous souhaitons avec l’ensemble des 
collaborateurs, clients et partenaires, transmettons les ensembles 

 
Exemplarité, Engagement, Etat d'esprit, Valeurs partagées, Egalité, Education, Mixité, Dialogue, 
Respect, Responsabilité, Solidarité, Innovation, Satisfaction client … 
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ORGANISATION RSE 
 
 
Politique RSE 
 
Les valeurs de solidarité, de responsabilité et d’exemplarité sont naturellement ancrées dans nos 
gènes et répondent parfaitement aux défis à venir.  
 
Aujourd’hui, SERFIM T.I.C. doit aller encore plus loin en s’appuyant sur une démarche conforme aux 
principes de la responsabilité sociétale des entreprises. L’ambition de notre entreprise est la suivante 
: être un partenaire exemplaire pour toutes ses parties prenantes (ses employés, ses clients, ses 
fournisseurs, ses sous-traitants, etc.). 
 
La démarche RSE consiste pour SERFIM T.I.C. à assumer l’impact de ses activités et de ses 
décisions sur l’environnement et la société. Mettre son savoir-faire et son savoir-être à la disposition 
d’un engagement collectif et durable. Aller vers la performance encore et toujours. 
L’analyse des axes clés et la définition du plan d’actions RSE ont été approuvées par le comité de 
direction. Chaque collaborateur et chaque administrateur participent activement au déploiement de 
cette démarche. 
 
SERFIM T.I.C. se donne les moyens de respecter ce présent engagement : 

• Faire progresser notre rayonnement en s’appuyant sur notre réseau interne et externe. 
• Garantir la santé et la sécurité des salariés, des clients et des consommateurs. 
• Inciter nos collaborateurs et nos parties prenantes à s’impliquer auprès des communautés au 

niveau social, économique et environnemental. 
 
 
Cet engagement RSE est aussi le vôtre. 
 
 Didier DEAL  
 PDG 
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Objectifs RSE 
 
Faire progresser notre rayonnement en s’appuyant sur notre réseau interne et externe (parties 
prenantes) : 

• Communiquer avec nos salariés afin qu’ils s’approprient la démarche RSE. 
• Veiller au respect des règles d’éthique SERFIM T.I.C. auprès de nos parties prenantes. 
• Vérifier la cohérence de la gouvernance et l’adhésion des valeurs en participant au groupe 

de travail RSE SERFIM 
• élaborer et diffuser chaque année le rapport RSE auprès de nos parties prenantes. 

 
 
Garantir la santé et la sécurité (et le bien-être) des salariés, des clients et des consommateurs : 

• Encourager, en collaboration avec le comité d’entreprise, la participation de tous à la sortie 
CE annuelle et aux animations proposées  

• Partager nos bonnes pratiques HSE (hygiène, santé et environnement) développées par 
les salariés, avec les sous-traitants, les syndicats professionnels et les fédérations. 

• Sensibiliser les clients sur les effets sur l’environnement et à terme sur la santé de nos 
produits (via les fiches produits) 

 
 
Inciter nos collaborateurs et nos parties prenantes à s’impliquer auprès des communautés au 
niveau social, économique et environnemental : 

• Promouvoir le Fond de dotation SERFIM et soutenir les projets qui nous tiennent à cœur.  
• Faire connaître l’entreprise et ses actions auprès des représentants de collectivités (Grand 

Lyon, Grand Paris, Délégations de Service Public DSP, collectivités, opérateurs 
nationaux…) 

• Organiser avec les salariés la participation annuelle au Marathon du Beaujolais 
 
 
 
Organisation RSE Interne 
 
Nous ne voulons pas et ne devons pas séparer nos principes RSE de notre pilotage quotidien. 
Aussi tous les membres du CODIR sont de fait les membres du comité RSE interne. 
 
Cela implique qu’ils participent : au déploiement des actions, à la sensibilisation du personnel et 
des autres parties prenantes, et à la définition des objectifs en matière de RSE. 
 
Notre responsable QSE est également responsable RSE. Elle garde donc cette vision 
transverse du fonctionnement et des relations dans l’entreprise. Elle est en charge de la 
valorisation annuelle de nos actions. 
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Rapport RSE 
 
■ Rapport RSE 2016 
 
Le présent rapport est un outil d’aide à la présentation concrète de nos actions, qui permet aux 
responsables de services de présenter l’entreprise et sa démarche RSE. Cela leur permet d’expliquer 
notre engagement dans le développement durable et de susciter l’intérêt des parties prenantes. 
 
Evaluation par un tiers 
 
Chaque année l’entreprise se fait évaluer par ECOVADIS (outils utilisé par nos clients pour 
répondre aux exigences d’évaluation RSE des grands donneurs d’ordre). 
Nous sommes en constante progression et cette année SERFIM TIC a obtenu le niveau Gold. 
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Cet outil permet d’identifier les marges de progression que nous avons encore à traiter. 
L’objectif serait de devenir dans le TOP 1% des fournisseurs de la catégorie sur la partie 
Fournisseurs  nous devons être encore meilleurs dans nos partenariats d’achat. 
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En décembre 2016, l’entreprise a été évaluée suivant l’ISO 26000 par BCS Certification. La 
précédente note de 546/1000 a légèrement augmenté pour atteindre 580 points. 
Nous visons les 650 points lors de la prochaine évaluation courant 2018 ! 
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Engagement pour le Pacte Mondial des Nations Unies 
 
Le pacte mondial a été créé en 2000 par les Nations unies afin de rassembler les entreprises, les 
organismes des Nations unies, le monde du travail et la société civile. 
 
Il reprend 10 principes fondamentaux auxquels la Direction de SERFIM en la Personne de Guy 
MATHIOLON a signé l’engagement.  
 
Notre entreprise Soutien ces dix principes et a notamment mis en place les actions suivantes : 
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GOUVERNANCE 
 
Le principe de Gouvernance en 3 lignes : 
Il s’agit de disposer de pratiques qui permettent au plus haut niveau 
de la direction : d’assurer sa responsabilité de rendre compte, de 
transparence, de conduite éthique et de prise en compte des 
intérêts des parties prenantes. 
 

 
SERFIM T.I.C.  
 
Le Pilotage de SERFIM T.I.C. est assuré par le PDG Didier DEAL et son Comité de Direction 
(CODIR) regroupant : 

 Direction Commerciale 
 Directions d’agence 
 Direction Administrative et Financière 
 Représentants des activités (Smart City, Bureaux d’études, Exploitation) 
 Service QSE et RSE 

Le comité de direction est composé de 12 personnes dont 2 femmes. 
 
Les indicateurs QSE-RSE et énergie sont suivis lors de chaque réunion dont la fréquence est à 
minima mensuelle. 
 
 
SERFIM GROUPE  
 
SERFIM TIC est rattachée à une holding qui assure un suivi étroit des questions d’éthique et de 
gouvernance de l’entreprise. 
 
Les membres du CODIR de SERFIM TIC participent à la présentation des résultats de l’entreprise 
lors du conseil de surveillance. Cela permet d’impliquer tout l’encadrement sur la tenue des 
objectifs. 
 
Bien entendu les résultats financiers ont leur importance … mais pas seulement !! 
 
En 2016 le suivi des actions menées via les groupes de travail SERFIM (cf chapitre suivant) sont 
présentées.  
 
Chaque représentant démontre son implication concrète sur des sujets tels que :  

1. le maintien d’un emploi pour tous les collaborateurs du groupe (groupe de travail Exploitation 
et commission sur le handicap), 

2. développement d’une culture de la créativité et de l’innovation (challenge Eureka SERFIM 
GROUPE) 

3. améliorer la mixité et permettre l’égalité professionnelle. 
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SYNERGIES SERFIM GROUPE / SERFIM T.I.C. 
 
Au sein de la structure SERFIM, les entreprises conservent une indépendance de gouvernance 
importante.  
En revanche, l’esprit de synergie est présent dans nombre d’actions concrètes menées par différents 
groupes de travail transverses où les différentes branches sont représentées. 
L’entreprise SERFIM T.I.C. participe à plusieurs de ces groupes de travail (GT) : 
 

- Le GT INNOVATION : sa mission est de développer en synergie des nouveaux procédés 
techniques concernant notamment le traitement de déchets, la sécurité des collaborateurs, 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite …  
un Challenge EUREKA ouvert à tous les salariés des sociétés afin d’encourager la remontée 
des bonnes idées et surtout de permettre la concrétisation de ces idées. 
 

- Le GT EXPLOITATION : sa mission est de permettre une optimisation de l’utilisation des 
ressources des entreprises. Ce groupe de travail a déjà permis à plusieurs reprises de 
maintenir les emplois et éviter des périodes de chômage technique. A ce titre des équipes de 
Serpollet Savoie Mont Blanc étaient venues renforcer nos effectifs en 2012. 
 

- Le GT DEVELOPPEMENT ET TERRITOIRES : sa mission est de développer des réseaux et 
partager les contacts. Cela ne se limite pas à un point commercial mais surtout à définir la 
stratégie de communication et  développer la sphère d’influence du groupe SERFIM. Des 
petits déjeuners régionaux sont organisés tous les mois afin de conserver également une 
proximité territoriale.  
 

- Le GT RSE : sa mission est de promouvoir la RSE au sein des entreprises du groupe et à 
l’extérieur. Il propose les différents axes de la politique RSE, participe aux choix des 
indicateurs et à la définition des objectifs. Il est également en charge de la communication 
RSE. Il a également en charge l’analyse des dossiers de demandes faits à MECENAT 
SERFIM. 
 

- Le GT MIXITE et EGALITE PROFESSIONNELLE : sa mission est de proposer les axes de la 
politique mixité du groupe, d’assurer le suivi de la réalisation de ces actions et d’évaluer les 
changements attendus  
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4-PARTIES PRENANTES 
 

  
Une partie -prenante  (en anglais : stakeholder) est un acteur, 
individuel ou collectif (groupe ou organisation), activement ou 
passivement concerné par une décision ou un projet ; c'est-à-dire dont 
les intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement à la 
suite de son exécution (ou de sa non-exécution). 
 
 
 

 
 

SALARIES SERFIM T.I.C. (y compris intérimaires) 
 
Notre capacité à réaliser des projets, innover, s’investir … est avant tout lié au bon climat social de 
l’entreprise. 
 
Dès la première journée d’intégration que cela soit pour un contrat intérimaire ou une embauche 
directe, les nouveaux entrants sont accueillis. La « culture » SERFIM TIC et les valeurs sont 
présentées et valorisées. 
 
Dès que la conjoncture le permet nous recrutons le personnel intérimaire venu renforcer nos 
équipes. Nous les intégrons aux réunions de sensibilisation sécurité (causerie) mais surtout à notre 
repas de fin d’année. Le contrat de travail intérimaire reste dans notre esprit un contrat à part 
entière. Limiter le nombre ou régulièrement embaucher, c’est lutter contre la précarité. 
 
Dans l’entreprise, le dialogue social est en place par le biais d’un CE (comité d’entreprise) et d’un 
CHSCT dont les membres sont des sentinelles concernant le climat social de l’entreprise. 
De plus, lors des périodes d’entretien individuel, un questionnaire est systématiquement remis au 
salarié afin de mesurer le niveau de satisfaction interne. 
 
Bien-sûr au-delà du dialogue interne, nous cherchons à impliquer au maximum le médecin du travail 
de chaque agence ainsi que les instances générales de prévention (OPPBTP, CARSAT, CRAMIF, 
DIRECCTE). 
ARTIES PRENANTES 

 

CLIENTS 
 
Outre une démarche de certification Qualité, Sécurité, Energie et Environnement gage de sérieux 
pour nos clients, notre organisation a intégré des indicateurs spécifiques aux exigences clients. 
 
Notre politique de transparence se traduit par la communication régulière de nos résultats en matière 
de sécurité. 
 
Nos techniciens de l’activité « abonnés » ont été formés sur les bonnes pratiques de la relation client. 
 
Pour assurer un service de qualité, nous exerçons un contrôle régulier sur le terrain de nos prestations 
mais également celles de nos sous-traitants. 
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Concernant les produits développés : nous intégrons dans l’établissement des fiches produits 
toutes les informations nécessaires à faciliter le choix de techniques à faible consommation 
énergétique, à faible rayonnement électromagnétique ... 
Nous intégrons des critères d’écoconception dans tous nos nouveaux projets. 
 
 
FEDERATIONS ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
SERFIM T.I.C. est adhérent du CREDO (Cercle de Réflexion dans le Domaine Optique). Dans ce 
cadre, nous avons participé à la création d’un mémoire technique à l’intention de la profession. 

 
 

Nous sommes également adhérents de l’AN2V (Association Nationale de la Vidéo 
protection), outre la participation aux réunions d’échanges sur la 
professionnalisation du métier. SERFIM T.I.C. a été l’une des premières entreprises 
à certifier son organisation suivant le référentiel développé par AN2Vet VERITAS 
CERTIFICATION. Le référentiel SVDI (Sureté Voie Données Images) permet aux 
clients de s’assurer du respect de la réglementation par le concepteur du réseau de 
contrôle d’accès, et des engagements qualité fournisseurs imposés par la 

profession (dont la maintenabilité des systèmes et SAV). 
 
 

SERFIM T.I.C. est aussi membre du réseau Lyonnais REZOPOLE/ LYONIX. 
Des petits déjeuners autour d’un thème permettent aux membres de se 
connaître et débattre. Ce réseau regroupe des opérateurs, des entreprises 
et des hébergeurs tous acteurs dans le domaine optique. 

 
Nos équipes sont également impliquées auprès de réseau multi compétences :  
 -le club de l’OURS (Ouvrage, Urbanisme, Réflexion, Société) sur la région Lyonnaise,  
 

- LUTB (Le pôle de compétitivité des transports collectifs de personnes et de marchandises en milieu 
urbain.) Créé en 2005, LUTB Transport & Mobility Systems  est le seul 
cluster en Europe centré sur les grands enjeux environnementaux, sociétaux 
et économiques que constituent les systèmes de transport de personnes et 
de marchandises en milieu urbain. Le pôle LUTB développe des dynamiques 
d’innovation en rassemblant les acteurs de l’industrie, de la recherche et de 
la formation tout en renforçant la mutualisation des compétences, des 

connaissances et des équipements. 
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ENVIRONNEMENT,  
 
 
Une organisation doit respecter et promouvoir les principes 
environnementaux suivants : responsabilité environnementale, 
principe de précaution, gestion du risque pour l'environnement, 
principe pollueur-payeur 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Nos activités n’ont pas directement d’impact fort sur l’environnement.  
 

Notre véritable point faible est le transport  : nos équipes 
parcourent en moyenne 45000 kilomètres par an. Aussi l’une de nos 
premières préoccupations est d’optimiser les déplacements . 
 
La création de nos agences de Paris et Marseille et la mise en place 
de bases de proximité en fonction de nos chantiers (Montpellier, 
Toulon, Nice, Grenoble …) nous a permis de réduire les 
déplacements quotidiens. 

 
Notre entreprise a développé une politique de Grands Déplacements  (GD) où le personnel est 
encouragé à réduire les trajets quotidiens . Cela impacte aussi positivement sur la fatigue  de nos 
équipes. 
 
Au bureau d’études et sur les activités administratives, des sensibilisations sur les économies 
d’énergie  sont effectuées (aujourd’hui tout l’éclairage est basse consommation). 
 
Une démarche de certification suivant le référentiel ISO 50001 Système de management de l’énergie 
a été menée.  
L’objectif : par l’implication de tous et en restant vigilants sur ce point nous pouvons tous faire des 
économies d’énergie. 

• adapter sa conduite  lors de ses déplacements 
• Faire la chasse aux gaspillage s de consommation (lutte contre les veilles électriques, mise 

en place de moyen de gestion des chauffages et climatisation …) 
• Revoir sa politique d’achat  en intégrant des critères d’économie d’énergie dans nos choix 

 
Nous avons mis en place un recyclage du papier et cartons  avec un organisme d’insertion  pour 
le handicap. Cela a 2 effets positifs auprès de nos équipes : la valorisation de ce tri par la publication 
tous les trimestres d’un bilan carbone, et quelques heures de travail pour une personne en situation 
de handicap. 
 

Le véhicule à Hydrogène reçu début 2015 est le premier véhicule 
en test dans l’entreprise pour lutter contre les émissions de CO².  
Le principe du véhicule est d’adjoindre au véhicule électrique type 
Kangoo, un système de recharge de la batterie par hydrogène. 
Ainsi nous doublons la capacité d’autonomie du véhicule en 
prenant en compte la recharge « express » faite en quelques 
minutes.  
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SECURITE / SANTE,  
 
Le principe des relations et conditions de travail en matière 
de santé et sécurité : ne se limite pas seulement au stricte 
respect du code du travail. Les entreprises doivent être 
conformes au droit français, et au-delà adopter une 
démarche pro-active de management des risques en 
matière de santé et de sécurité pour ses employés et 
sous-traitants. 
 

 
SANTE ET SECURITE 
 
Nos engagements par l’application de systèmes de management de la santé et sécurité  (OHSAS 
18001 et MASE UIC) doivent nous permettre d’approcher le 0 accidents , anticiper nos risques , 
prévenir et améliorer sans cesse. 
 
L’entreprise participe chaque année au challenge SERFIM D’OR  (Challenge interne SERFIM 
récompensant les entreprises dont les résultats annuels restent inférieurs à 3% d’accident du travail 
avec arrêt), mais développe également d’autres challenges internes  en matière de sécurité et de 
santé (visites sécurité sur chantier, communications sécurité mensuelles par service…). 
 
Par exemple : des actions soutenues  ont été menées afin de réduire la pénibilité . Cela a 
concrètement abouti avec le CHSCT à la définition de nouveaux vêtements de travail, nouveaux 
aménagements de fourgons et nacelles, sensibilisations sur la manutention des matériels lourds.  
 
Le deuxième point de vigilance concerne les risques psychosociaux avec la réalisation d’une 
enquête annuelle suivant la méthode Karasek pour évaluer les risques et surveiller le climat social de 
l’entreprise. 
 

 
Pour mémoire l’analyse de risque de l’entreprise est formalisée dans un Document 
unique remis à jour annuellement. Un exemplaire est consultable auprès de la 
Responsable Administrative et Financière. 
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SOCIAL ET SOCIETAL 

 
 Le principe des relations et conditions de travail en matière sociale et 
sociétale intègre des notions de respect des droits de l’homme et du 
droit du travail mais au-delà suscite une réflexion sur la gestion des 
ressources humaines en apportant des critères de diversité, lutte contre 
les discriminations et de formation pour une durabilité de la relation 
employeur / employé. 
 
 

SOCIAL  
 
Fonctionnement interne 
 
Au sein de l’entreprise SERFIM T.I.C., une ambiance particulière règne. La difficulté était de valoriser 
ce climat alliant convivialité et sérieux. Les services administratifs ont donc planché pour arriver à 
transposer cet état d’esprit dans un livret d’accueil remis à tout nouvel embauché. 
Plus qu’un petit livret pratique sur le fonctionnement de l’entreprise, il est le premier outil d’intégration 
des nouveaux collaborateurs. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Dialogue Social est une priorité dans l’entreprise, outre les réunions mensuelles, les actions du 
comité d’entreprise sont soutenues par la direction. 
Les moments forts chez SERFIM T.I.C.:  

 La sortie annuelle organisée par le CE. Ces 3 dernières années à chaque sortie plus de la 
moitié de l’effectif était du voyage !! C’est notamment l’occasion pour les équipes des 
différentes agences de se rencontrer et de renforcer les liens. 
 

 L’annuelle participation au Marathon du Beaujolais : Outre l’effet bénéfique sur la santé (dès 
septembre des entrainements sont programmés 1 à 2 fois par semaine pour que les moins 
sportifs se motivent) c’est à chaque fois l’occasion de soutenir une association  
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SERFIM T.I.C.: l’esprit de famille 
 
A chaque évènement personnel fort, l’entreprise aime à montrer son attachement. Aussi beaucoup 
d’entre nous ont eu le plaisir de recevoir un cadeau (bons d’achats) lors d’une naissance, un mariage 
… ou même un voyage pour nos biens aimés retraités !!!  
Et pour que tout le monde en profite, l’entreprise renouvelle chaque année des abonnements aux 
matchs pour soutenir les équipes locales ou assister à des évènements sportifs ; et il y en a pour tous 
les gouts (Football, Basket, Rugby, Equitation). 
 
 
SERFIM T.I.C.: une entreprise à l’écoute 
 
L’entreprise en plein développement recrute et intègre régulièrement des jeunes. Elle a su s’adapter 
à ces nouveaux profils dont on disait il y a quelques années qu’ils n’étaient pas fidèles !! 
Régulièrement nous avons donc vu partir nos collaborateurs pour réaliser un projet personnel sur 
plusieurs mois ou plusieurs années … puis nous les avons vus revenir et réintégrer l’entreprise.  
Une véritable relation gagnant-gagnant pour le bienêtre de tous.  
 
 
Une priorité d’action : la formation 
 
Les moyens alloués à la formation dans l’entreprise vont bien au-delà des exigences légales et des 
subventions éventuelles des organismes collecteurs. Plus de 2500 heures de formation chaque année 
soit environ 25 heures par personne. Et 80 % du budget formation est utilisé pour le développement 
des compétences techniques (Savoirs faires) et managériales / gestion de projet (Savoirs être). 
 
SERFIM a développé l’académie SERFIM qui forme à tous les niveaux de l’entreprise : Compagnons, 
Chefs d’équipe, Chefs de chantier, Conducteur de travaux, Encadrement, Administratifs et sur les 
différents thèmes sécurité, technique, juridique, gestion et finance … 
En moyenne, pour SERFIM T.I.C .une dizaine de stagiaires sont envoyés chaque année sur les 
différents parcours de formation de SERFIM. 

Dans le cadre des entretiens individuels, un bilan est fait avec le salarié sur son 
parcours formation. Nous avons déjà recensé plus de 25 collaborateurs ayant 
participé à au moins 2 parcours de formation SERFIM dans leur carrière. 

 
 
 
Diversité et insertion ? 
 
La diversité chez SERFIM T.I.C. cela ne fait pas de doute : des collaborateurs de toutes origines se 
rencontrent et travaillent ensemble, toujours dans cet « esprit de famille ». Nos partenariats avec les 
entreprises de travail temporaire, nous a permis de recruter dans tous les milieux. Et surtout de 
s’interdire des critères d’exclusions que l’on appelle dans l’entreprise « délit de sale gueule » !!  
 
Depuis septembre 2015, SERFIM TIC a signé un accord avec une entreprise de travail temporaire 
spécialisée en insertion pour la création de postes de Technicien Fibre optique. Le principe est 
d’accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en leur proposant un accompagnement individualisé 
et en les formant au métier. 
 
Le sujet handicap est toujours en développement : les locaux de Vénissieux sont entièrement 
accessible et notre service ressources humaines a été formé aux techniques spécifiques de 
recrutement… des postes sont donc ouverts. 
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Et les Femmes ? 
 
Nous ne les oublions pas, elles font également la richesse de l’entreprise. Un accord d’égalité Homme 
Femme a été signé dans l’entreprise. Mais au-delà de cela sur 10 ans le taux de femmes dans 
l’entreprise a augmenté fortement. 
 
Notre responsable QSE – RSE, Aurélie FALLOURD est missionnée par SERFIM GROUPE 
pour animer le groupe de travail Mixité. L’objectif affiché de Guy MATHIOLON est de pouvoir 
obtenir le label égalité de l’Afnor. 
 
C’est donc une opportunité pour SERFIM TIC, de profiter du déploiement au niveau du groupe, 
pour définir un véritable plan d’actions sur ce thème. 
 
 
ET SOCIETAL 
 
 
Par des investissements personnels :  
 
SERFIM T.I.C. a participé pour la troisième année consécutive à 
la journée « Partenariat Emploi » avec le club de Football LYON 
AS DUCHERE. 
L’occasion pour l’entreprise de faire connaître nos métiers et 
susciter des vocations sur un secteur en développement. 
  

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.  
 
Autres engagements citoyens forts portés par nos co llaborateurs : 
 

 Le Marathon du Beaujolais – à l’initiative de salariés et organisé avec l’aide du Comité 
d’Entreprise. Le projet est de courir les 12 KM et l’entreprise reverse un chèque afin d’aider 
une association locale sélectionnée par les salariés. 
 

 La mise en place du tri du papier en Partenariat avec la société ELISE Entreprise adaptée. 
Avec depuis maintenant 3 ans de recul la valorisation de plus d’4 tonnes de papier et 60 
heures de travail . La participation de tous à cette action est à féliciter le tri est nettement en 
hausse au regard des premiers mois de mise en place. 
 

 Le soutien auprès d’associations en lien avec le handicap. 
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ETHIQUE DES AFFAIRES ET ACHATS RESPONSABLES 

 
 Les bonnes pratiques des affaires englobent toutes les 
problématiques de lutte contre la corruption, vol de propriété, 
concurrence déloyale et le trafic d’influence. Les principes sont de 
définir le cadre de fonctionnement de l’entreprise pour lutter contre 
ces pratiques. 
 
 

 
Achats responsables 
 
Depuis des années nos prestataires sous-traitants  ont vu intégrer dans nos contrats annuels des 
exigences en matière de sécurité, d’environnement e t de conformité au code du travail .  

 
Des exigences similaires ont également été définies pour les 
entreprises de travail temporaire . 
 
Ce sont nos 2 principaux achats aussi nous sommes attentifs à la 
sélection : des visites sécurité  et techniques sont réalisés sur 
nos chantiers et ceux de nos sous-traitants  tout au long de 
l’année. Il nous arrive de conseiller nos sous-traitants en matière 
de sécurité pour les aider à évoluer. 
 
 

 
La politique d’achat de l’entreprise reste de privilégier des fournisseurs et prestataires locaux et de 
taille intermédiaire (type TPE/ PME) pour maintenir une économie de proximité. 
 
Nous sommes vigilants sur les lieux de fabrication et d’assemblage des produits pour permettre de 
maintenir le maximum de valeur ajoutées sur le territoire d’implantation. 
 
 
Ethique des affaires et lutte contre la corruption 
 
Nos modes de passation de marché sont soumis à appels d’offre publics ou consultations nationales 
suite à référencement. De plus en plus d’exigences sont également définies par les fonctions d’achats 
de nos clients. 
 
D’autre part, l’entreprise défend depuis des années des valeurs d’exemplarité, de professionnalisme, 
et d’engagement.  
Ce sont pour ces valeurs que nos clients nous apprécient. 
Ce sont pour cette volonté du travail bien fait et de la satisfaction client. Notre responsabilité est de 
conseiller le client dans ses projets, l’informer et l’accompagner dans les prises de décision.  
Ce sont ces valeurs là que défendent les chargés d’affaires et la direction de SERFIM T.I.C. 
 
Début 2014  M. MATHIOLON a redéfini sa lettre d’accueil aux nouveaux embauchés. Tous les cadres 
en ont pris connaissance : elle définit ce que sont les valeurs SERFIM et que partage SERFIM T.I.C. 
  



 
 

 
La Responsabilité Sociétale des EntreprisesLa Responsabilité Sociétale des EntreprisesLa Responsabilité Sociétale des EntreprisesLa Responsabilité Sociétale des Entreprises 22 

   
 

RAPPORT RSE 

 
LES VALEURS PARTAGEES DE GUY MATHIOLON PDG DE SERFI M 
 
Bienvenue chez vous  
 
Bienvenue dans une entreprise de conviction. Nous sommes un acteur dynamique des territoires 
au travers de nos trois grands métiers : l'environnement, les travaux publics et les T.I.C.  
 
Aujourd'hui, 50 % de la population mondiale vit dans les zones urbaines, alors que les villes ne 
couvrent que 2 % de la surface de la planète. Demain, en 2050, les cités abriteront 70 % des êtres 
humains.  
 
Les 1 600 collaborateurs du Groupe SERFIM sont d'abord des experts, au service des territoires. Un 
engagement au quotidien qui nous conduit à être un acteur impliqué pour contribuer à imaginer la 
ville de demain : partage des ressources (eau, énergie…), mobilité, gestion des déchets, smart city, 
lutte contre la pollution, etc.  
 
Bienvenue dans un groupe indépendant . Nous appartenons à un fonds de passion et non à un 
fonds de pension . Depuis sa création, en 1875, notre entreprise vit une histoire d'entrepreneurs qui 
ont su intelligemment transmettre le capital afin de préserver sa totale indépendance : l’intégralité du 
capital appartient aux personnes qui travaillent chez SERFIM.  
C'est une volonté ; notre priorité est de préserver notre indépendance financière , autrement dit 
conserver notre liberté d'action et de choix.  
 
Bienvenue dans une équipe d'experts, entrepreneurs d'avenirs . Nous sommes leaders sur nos 
métiers, avec un chiffre d'affaires multiplié par 30 en 30 ans.  
Nos 8 branches d'activité fédèrent 26 sociétés qui partagent un même esprit tourné vers l'innovation 
et l'avenir avec une anticipation permanente de l'évolution de nos métiers et des besoins des 
territoires.  
 
Nous sommes un groupe, plus précisément une ETI (entreprise de taille intermédiaire), qui unit des 
entreprises à taille humaine, libres, responsables et surtout très autonomes dans leur mode de 
fonctionnement, afin d'être toujours plus proches de nos clients. Une autonomie qui ne réussit que 
grâce à l'interdépendance entre tous. 30% de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui généré par les 
synergies entre nos différents métiers .  
Si notre base est en Rhône-Alpes, nous avons le monde pour horizon . Notre présence à l'export, 
aux côtés de nos clients, est une nécessité. D'ici 2025, nous voulons atteindre 30% de notre volume 
d’affaires réalisé à l’étranger.  
 
Bienvenue dans un groupe qui croit en l'Homme . SERFIM accueille 200 nouveaux collaborateurs 
chaque année et compte dorénavant 1 600 femmes et hommes engagés. "Il n'est de richesses que 
d'hommes" écrivait déjà le philosophe Jean Bodin en 1577. Cette maxime nous ressemble... 
L'Académie SERFIM, créée en 2006, a accueilli plus de 500 salariés autour des thématiques de la 
communication et du management. SERFIM investit 20 000 heures annuelles dans la formation afin 
d'accompagner l'évolution de ses collaborateurs.  
Croire en l'Homme, c'est aussi développer le respect , l'écoute et la confiance . Nous voulons grandir 
ensemble et faire grandir nos métiers. C'est le rôle d'Eurêka, notre challenge innovation, qui porte les 
initiatives des salariés.  
 
 
Bienvenue dans une entreprise qui s'engage . En 2013, SERFIM a signé le Pacte mondial des 
Nations Unies qui invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d'influence 
un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l'Homme, des normes de 
travail et de l'environnement, et de lutte contre la corruption.  
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Le fonds de dotation SERFIM mécénat porte nos engagements en faveur des initiatives qui 
changent la vie dans les territoires.  
 
La responsabilité sociétale et environnementale est une réalité de notre quotidien, qui donne du sens 
à l'action, et s'ancre dans nos valeurs : respect de l'homme et de l'environnement, esprit 
d'innovation et d'initiative, qualité, sécurité, indépendance.  
Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous !  

 
 
Guy Mathiolon  
Président directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU DE BORD RSE 
 
L’entreprise a mis en place un tableau de bord RSE qui a pour vocation de collecter les données 
nécessaires à la surveillance du respect de nos engagements. 
 
Ce tableau de bord, une fois consolidé est diffusé avec le rapport RSE. 
Ce tableau de bord est donc annexé au présent rapport. 
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Pour le Marathon du Beaujolais 2016 (en fait les 13 
KM !!) SERFIM TIC courait pour l’association lyonnaise 
CECIFOOT dont l’objectif est de permettre aux 
malvoyants et non-voyants de pratiquer comme tout 
valide ce sport national ! 
 
10 personnes de l’association ont courus parmi les 
équipes de SERFIM TIC mais aussi des sportifs de 
SERFIM GROUPE et quelques clients. 
 
 

 
Ce rendez-vous annuel se prépare dès septembre avec la mise en place d’entraînements 
hebdomadaires avec un coach diplômé. Le sport chez SERFIM TIC est une valeur sûre !! 
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Le challenge Eco-conduite du Grand 
Lyon est devenu un incontournable pour 
sa 3ème édition SERFIM TIC s’est à 
nouveau distingué !  
 
Le meilleur taux de participation a été 
décerné à nouveau et un salarié s’est 
distingué en obtenant la meilleure note 
d’efficacité. 
 
Ce challenge rend concret la démarche 
de réduction des consommations 
d’énergie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le même domaine, le 
remplacement des lampes des 
hangars en passant de 250 W à 
80 W a également permis de 
réduire par 2,5 la consommation 
sur cet usage énergétique. 
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Vous en avez assez d’être le dernier informé des nouveautés de SERFIM TIC ? 
Vous souhaitez tout savoir sur les actions de SERFIM TIC, mais pas seulement une fois par 
an à la lecture du rapport RSE ? 
Vous trouviez que le mode de communication n’était pas assez nouvelles technologies de 
l’information ? 
Et bien l’équipe RSE aussi !!! 
Outre le lancement d’un site internet dédié à l’activité de SERFIM TIC et présentant tout un 
chapitre sur les valeurs de l’entreprise et ses différentes démarches. L’entreprise s’est doté 
d’un community manager.  
 
Il y en a pour tous les types de « réseauteurs », de Twitter à LinkedIn, ces outils permettent 
aussi à chacun de valoriser leurs actions. 
Et qui sait peut-être qu’un jour notre rapport RSE sera entièrement pensé sur le modèle des 
réseaux sociaux !! 
 

 
 

• Internet : http://serfimtic.com/ 
• Facebook : https://www.facebook.com/SerfimTIC/ 
• Twitter : https://twitter.com/SerfimTIC 
• Linkedin : https://www.linkedin.com/company/serfim-t.i.c. 
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Pour assurer un maintien dans l’emploi des Séniors, 2 membres du CODIR ont été formés 
à la conduite des entretiens de seconde partie de carrière. 
A l’issue de cette formation, un guide de l’entretien ainsi qu’une trame adaptée aux 
particularités de l’entreprise ont été établis. 
 
De cette action a également découlé l’actualisation de l’accord : contrat de génération, 
signé le 10 septembre 2016 avec les représentants du personnel. 
Dans ce contrat de génération se trouvent des engagements forts en termes de 
recrutement de jeunes mais aussi de séniors, et de la mise en place d’accompagnement 
individualisé pour une fin de carrière maîtrisée. 
 
De plus l’entreprise reste vigilante sur le nombre d’heures de formation par salarié dont le 
suivi est fait par le biais du tableau de bord RSE. 
 
 
 

 
 
Après un accord signé en octobre 2015, 
l’entreprise a continué de développer son 
partenariat avec l’agence d’insertion 
Marseillaise.  
 
Outre la participation à une table ronde sur 
l’insertion professionnelle en juin. 
 
L’entreprise a pu être mise en relation avec 
des associations d’insertion du territoire.  
Cela a permis de remettre à ces associations 
17 PC portables et 6 PC fixes reconditionnés 
pour permettre aux utilisateurs de se former 
aux outils de bureautique notamment. 
 
En 2016 plus de 1700 heures d’insertion ont 
été effectuées, et le compteur continue à 
monter  
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L’entreprise a mis en place pour la première fois en 2016 un outil de vigilance sur les 
risques psychosociaux.  
Par la réalisation d’un questionnaire (méthode Karasek) anonyme et exhaustif (95% de 
retours exploitables) qui sera réalisé chaque année en décembre, l’entreprise se dote ainsi 
d’un baromètre sur l’ambiance et l’organisation. 
 
Cet outil doit permettre de détecter les problématiques et de les traiter avant qu’il ne soit 
trop tard. 
 
 
 

 
Nous adhérons sans souci à l’objectif un travail pour tous. A ce titre nous menons des 
actions en matière d’insertion. En revanche notre entreprise n’a pas su attirer de profil avec 
handicap. 
3 membres du CODIR SERFIM TIC participent aux groupes de travail de SERFIM 
GROUPE sur cet enjeu. 
 
Cela s’est traduit par plusieurs besoins (ou approches) et donc d’ateliers (à partir de 
septembre 2016) sur les thèmes suivants :  

1. Maintien dans l'emploi / Recrutement, intégration 
2. Communication sur le handicap, professionnalisation des acteurs 
3. Collaboration avec le secteur protégé 

 
A ce titre, 2 personnes ont été formées sur les méthodes de recrutement de personnes 
ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).  
 
Nous avons la volonté de nous améliorer sur ce point …à suivre donc 
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Chez SERFIM 
GROUPE, l’innovation 
passe par le challenge 
Euréka, l’année 2016 a 
récompensé 2 projets de 
nos collaborateurs. 
 
D’autre part les 
innovations 
technologiques de 
l’activité SMARTCITY 
sont à suivre toute 
l’année sur le site 
internet et les réseaux 
sociaux.  
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La fin de l’année 2016 a été clôturée par une 
action essentielle pour la santé des salariés : le 
diagnostic pénibilité. Il ne s’agissait pas seulement 
de se conformer aux exigences réglementaires 
mais surtout d’identifier des axes d’amélioration 
(la dernière grande analyse des conditions de 
travail ayant eu lieu en 2013 avec l’action ADAPT 
BTP). 
 
 
 
 

 
Les résultats du diagnostic fait sur 3 jours lors de conditions 
hivernales a permis de valider que nos équipes étaient 
faiblement ou ponctuellement exposées et en dessous des 
seuils réglementaires. 
 
 
 

Dans les actions retenues, comment régler les 
problématiques de manutention lorsque l’équipe est 
composé d’un petit et d’un grand ! 
 
Réduire le travail accroupi ou à genou … 

 
 
 
 Ou encore le travail prolongé debout … et dans le froid avec 
des exigences de précision manuelle. 
 
 
Le plan d’actions sera illustré dans le prochain rapport RSE. 
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Une entreprise à taille humaine, constituée de personnes toutes différentes mais qui 
regardent dans la même direction. 
 
Des équipes fières de leur entreprise et investies dans la réussite d’une démarche 
collective. 
 
Pour finir ce rapport, nous voulions mettre en avant les participants de notre challenge 
photo interne, c’est l’occasion pour nous de montrer un peu de l’image qu’à SERFIM TIC vu 
de l’intérieure : de belles réussites, des chantiers et des hommes !! 
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