
 
 

 

Après 3 mois de mobilisation intense dans la deuxième promotion 
climat organisée par WeCount à Lyon, SERFIM T.I.C. a réalisé son 
bilan carbone dans le but de définir sa stratégie climat. 
L’entreprise passe à l’action pour réduire ses émissions de CO2 avec 
une trajectoire compatible avec les Accords de Paris.  

Cette initiative de l’une des filiales de SERFIM s’inscrit pleinement 
dans la stratégie climat impulsée depuis plusieurs années déjà par 
Alexandra Mathiolon, Directrice générale du Groupe.   

Aurélie Fallourd, Responsable QSE-RSE-CLIMAT, Laetitia Babut, Chef de projet numérique et Philippe 
Lavenir, Directeur d’exploitation, ont pu représenter SERFIM T.I.C. lors de la deuxième promotion 
Climat organisée par WeCount. Cette session a démarré en octobre 2021, pour se finaliser en janvier 
2022, et a réuni 12 entreprises de secteurs très variés.  

 « Pour SERFIM T.I.C., il s’agit d’une démarche qui prend tout son sens : nous sommes dans un 
parcours d’amélioration continue et de remise en question permanente. Les systèmes sont déjà en 
place, par le suivi régulier des données via les différentes et nombreuses certifications obtenues par 
la société. » Aurélie Fallourd - Responsable QSE-RSE-CLIMAT chez SERFIM T.I.C. 

 

BILAN CARBONE ET STRATEGIE CLIMAT 

L’ambition de SERFIM T.I.C. d’établir un plan d’actions de réduction de ses émissions s’est alors 
concrétisée par les étapes successives et nécessaires à la réalisation de son bilan carbone : 
en commençant par cartographier les activités émettrices de CO2, en organisant ensuite la collecte 
des données, sur une période significative, puis en calculant le plus justement possible son empreinte 
carbone. 
Le dispositif proposé par WeCount, qui alterne entre la formation des entreprises participantes, 
l’intervention de nombreux experts carbone, des ateliers collectifs de co-construction et enfin l’accès 
aux outils de calculs a permis à SERFIM T.I.C. de développer son expertise carbone et ainsi définir une 
trajectoire de réduction compatible avec les Accords de Paris. 
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« Il en ressort que l’un des principaux postes d’émissions de CO2 reste l’utilisation des véhicules dans 
l’entreprise, même si SERFIM T.I.C. peut déjà se prévaloir d’avoir réduit de 39% ses consommations 
entre 2014 et 2020 En effet, nous avons fait évoluer le parc de véhicules et avons formé les 
collaborateurs à l’écoconduite. A partir de ce jour, notre objectif est une réduction de nos émissions 
de CO2 de 4,2% par an, soit un engagement concret sur une trajectoire de +1.5°c compatible avec 
les Accords de Paris. » Aurélie Fallourd - Responsable QSE-RSE-CLIMAT SERFIM T.I.C. 
 

Alexandra Mathiolon souhaite aujourd’hui accélérer et amplifier cette stratégie climat au sein de 
SERFIM : engagement dans la Convention des Entreprises pour le Climat, sensibilisation aux enjeux 
climatiques par l’intermédiaire de « la fresque du Climat », inscription des différentes filiales du 
groupes dans une promotion climat « WeCount » (4 nouvelles branches d’activité dès la prochaine 
promotion) 

« Ce que je souhaite, c’est insuffler une énergie positive pour que toute l’entreprise se mobilise pour 
le climat, à tous les niveaux. », explique Alexandra Mathiolon. « Sensibiliser le plus grand nombre, 
expliquer les causes et les effets du dérèglement climatique, internaliser durablement la 
‘’compétence carbone’ ’dans nos équipes, c’est à dire avoir chez nous des collaboratrices et 
collaborateurs capables de calculer notre bilan carbone et de décliner un plan d’actions concret… 
C’est comme cela que nous prendrons toute notre part pour relever le défi climatique » 

 

A propos de WeCount 

La start-up WeCount développe des solutions innovantes pour accompagner les entreprises dans la 
réduction de leur empreinte carbone, en s’appuyant sur sa plateforme technologique de mesure 
d’émissions de CO2e et des formats d’accompagnement nouveaux.  
 
 
 
 
 
 



 

Convaincue du pouvoir de l’intelligence collective, elle a développé un format inédit de passage à 
l’action, les “Promotions Climat” : à travers un programme intensif de 3 mois elle forme, outille et 
accompagne les entreprises dans la définition de leur Stratégie Climat. Son ambition est d’aider plus 
de 100 entreprises d’ici à fin 2022 dans leur transition Bas-Carbone. Son fondateur, Antonin Guy, 
s’implique depuis plus de 10 ans sur les enjeux climatiques. Il a notamment réalisé le 1er tour du 
monde en véhicule électrique pour promouvoir une mobilité plus durable et a piloté l'expansion 
internationale de Vulog, le leader mondial des technologies de mobilité partagée.  
https://www.wecount.io   
 

A propos de SERFIM T.I.C. 

SERFIM T.I.C. est une société du Groupe SERFIM spécialisée dans la 
conception, l’installation et la maintenance de systèmes d’information et 
de télécommunication. L’entreprise regroupe 250 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 50M€.  
SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure pour connecter les 
personnes, les territoires et les entreprises, dans plusieurs domaines 
d’activité : le déploiement de réseaux Très Haut Débit (Fibre Optique), les 
territoires connectés et l’Internet des Objets (IoT), les mobiliers 
numériques et les solutions Smartcity, la Sûreté et la gestion du trafic 
Routier. 
Pour Didier Deal, Président Directeur Général de SERFIM T.I.C. « Les valeurs de solidarité, de 
responsabilité et d’exemplarité sont naturellement ancrées dans les gènes de l’entreprise qui 
détient aujourd’hui 14 certifications QSE-RSE, notamment le Label Egalité Professionnelle et la 
certification Great Place to WorK. » 
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