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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Menée par Emmanuel Guirand, Directeur de SERFIM Académie, et Aurélien 
Zaragori, enseignant du collège Paul Eluard, l’action engagée se construit en 3 
temps forts :

Temps 1 : SERFIM est intervenue le 14 mars dernier au Collège Paul Eluard de 
Vénissieux auprès d’une classe de 4ème pour présenter les métiers du groupe. 
A cette occasion, Rayanne Zekri, entré comme alternant et aujourd’hui chargé 
d’études chez SERPOLLET, a témoigné de son parcours.

Temps 2 : La classe de 4ème est invitée à découvrir 2 entreprises du groupe 
SERFIM, avec démonstration tangible des métiers. 

SERFIM T.I.C. présentera 2 ateliers métiers :
- Un atelier sur la fibre optique et les raccordements, animé par Samy 
Monegat, lauréat des Worldskills 2022, et Philippe Lavenir, coach de Samy et 
membre du jury des Worldskills 2022.
- Un atelier sûreté et électronique animé par Benoit Bretaudeau, Chargé 
d’affaires Sûreté chez SERFIM T.I.C., et Luca Beauvais, Conducteur de travaux 
Sûreté chez SERFIM T.I.C.

SERPOLLET fera une démonstration sur les raccordements électriques avec Fabio 
Fico, technicien électricien réseaux et Thierry Henriques, superviseur électricien 
réseaux.

 → Le 21 mars 2022, de 14h00 à 16h30, chez SERFIM T.I.C. et SERPOLLET
 → Présence presse bienvenue

Temps 3 : SERFIM propose à ces élèves des stages de fin d’année.

Afin de s’adresser plus largement à la jeunesse, SERFIM participera le jeudi 24 
mars 2022, à La Journée Vénissiane des Métiers et de l’emploi (JVME), salle 
Joliot Curie, sous la présidence de Michèle Picard, Maire de Vénissieux.

Jeudi 17 mars 2022

SERFIM AGIT POUR LA JEUNESSE ET L’EMPLOI À VENISSIEUX 
AVEC LE COLLEGE PAUL ELUARD
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Faire connaître ses métiers auprès d’une classe de 4ème pour donner aux collégiens des idées concrètes d’orientation ? 
SERFIM répond présent aux sollicitations du collège Paul Eluard de Vénissieux et invite toute une classe à venir 
se rendre compte par elle-même sur son site, à Vénissieux, de la réalité et de la pluralité des postes offerts par 
l’entreprise.

SERFIM,
c’est chaque année : 
• + de 400 

      recrutements
• 150 

     alternants 
• + de 35 000

     heures de formation

« Pour moi l’entreprise 
a un rôle majeur à 
jouer dans la société : 
contribuer à l’emploi 
et la formation tout au 
long de la vie sur les 
territoires où elle est 
implantée. Ces élèves 
sont nos talents de 
demain. Je suis fière 
et heureuse de leur 
ouvrir les portes de 

SERFIM ! »

 Alexandra Mathiolon.



A PROPOS DE SERFIM

Nous sommes une entreprise indépendante et familiale. Nous 
accompagnons l’aménagement durable des territoires au travers des 
expertises reconnues de nos 2 400 collaboratrices et collaborateurs : 
Travaux publics, environnement et énergies renouvelables, 
technologies de l’information et de la communication, industrie, real 
estate. Toujours dans la sécurité et le respect de chacun.
Nous portons une offre complète, diversifiée, sur mesure, répondant 
aux défis environnementaux et sociétaux d’un monde qui évolue 
chaque jour plus vite. Nous revendiquons un esprit entrepreneurial 
associé à des valeurs humaines fortes.

A PROPOS DE SERFIM Académie

Créée en 2006, l’université d’entreprise de SERFIM permet 
l’épanouissement des compétences des salariés et des entreprises 
du groupe. Elle se donne deux objectifs majeurs : donner à chacun 
une chance de progresser tout au long de sa carrière en apprenant 
à tout âge et consolider la cohésion entre les collaboratrices et 
collaborateurs issus des différents métiers de l’entreprise. A la 
frontière entre formation et emploi, SERFIM se mobilise très 
fortement pour l’alternance et l’apprentissage. L’entreprise s’engage 
enfin pour l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, via de 
nombreuses collaborations avec des associations ou des structures 
d’enseignements.

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.

A propos de SERPOLLET

Les 400 professionnels de SERPOLLET déploient leurs compétences 
pour concevoir, construire, maintenir et optimiser les infrastructures 
d’énergie et de communication : réseaux de distribution (réseaux 
HTA-BT, postes électriques, réseaux d’énergie et de communication 
pour domaines skiables, génie électrique et civil, maçonnerie, réseaux 
gaz), réseaux de transport (électricité, gaz, hydrocarbures, chaleur, 
conception et études) et aménagement de la ville (conception, 
maintenance, performance énergétique, éclairage public, sportif, 
architectural, signalisation lumineuse, mobilité durable),.
Avec ses nombreuses implantations SERPOLLET intervient en 
Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et sur tout le territoire national 
pour ses activités grands travaux.
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