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SERFIM T.I.C. en quelques mots…

• 250 collaborateurs

• 50 M€ de chiffre d’affaires

• 1 Bureau d’Etudes Fibre Optique 

• 1 Cellule de Recherche et Développement

ingénieries électronique & logicielle

• 1 implantation nationale

Lyon, Paris, Aix-en-Provence, Chambéry, Bordeaux

FIBRE OPTIQUE 
& TÉLÉCOMS

Déploiement de réseaux 
Très Haut Débit 

COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

Mobiliers numériques et 
innovations Smartcity

SÛRETÉ & 
VIDÉOPROTECTION

Systèmes et 
infrastructures sûreté

TRAFIC 
ROUTIER

Systèmes de Signalisation et 
de Régulation du trafic

TERRITOIRES 
CONNECTES

Déploiement de réseaux bas 
débits et objets connectés
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Conception et Innovation

• 1 bureau d’études Fibre Optique & Télécoms

60 collaborateurs, répartis en 5 activités :

✓ Ingénierie et exécution

✓Boucle Locale Optique - BLO

✓Calcul de charges - CDC

✓Génie civil – GC

✓Conventionnement

✓Système d’Informations Géographiques - SIG

• 1 Cellule de Recherche et Développement

✓ Ingénierie Logicielle / 5 ingénieurs informaticiens

✓ Ingénierie Mécanique et Electronique

Maintenance Préventive et Curative

• 1 service et des astreintes

✓Réseaux fibre optique et cuivre

✓ Installations de sûreté

✓Mobiliers urbains

✓Mobiliers numériques

✓Systèmes de signalisation (SLT)

• 1 numéro de téléphone / 1 contact par activité

Travaux Spéciaux

• Travaux en haute montagne

• Hélitreuillage

• Nacelle négative

• Grutage
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Agence Île de France – Nord
74 rue de Paris
93130 Noisy-le-Sec

Agence Centre – Est / Siège
2 Chemin du Génie – BP 83
69633 Vénissieux
Tel : 04 37 60 05 00

Agence Alpes
480 Route d’Apremont
73490 La Ravoire

Agence Sud
1030 Rue Jean-René Guillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence

Agences

Centres de travaux

Agence Sud-Ouest
31 Avenue du Périgord
Ecopark 4 – Lot 12
33370 Pompignac



SERFIM T.I.C. / Diffusion libre

1. DECLARATION DE SOUTIEN CONTINU 

2. DROITS DE L’HOMME 

3. CONDITIONS DE TRAVAIL 

4. ENVIRONNEMENT 

5. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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Créée en 2000, SERFIM T.I.C. est une entreprise du Groupe SERFIM. Elle regroupe 188 collaborateurs, dont
les compétences sont reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la conception, de l’installation et de
la maintenance de systèmes d’information et de communication.

Les femmes et les hommes sont la véritable richesse de l’entreprise. Depuis 2009, SERFIM T.I.C. a
développé des actions importantes en matière de RSE.

En 2009, nous avons déposé notre premier dossier ECOVADIS et obtenu une cotation « SILVER » (top
20% des entreprises au niveau mondial), en 2014 l’entreprise est cotée «GOLD» (top 5%) et en 2020 et
2021, l’entreprise obtient le niveau « Platinum » (top 1%). En 2014, l’entreprise fait évaluer ses pratiques
selon l’ISO 26000 et obtient un bon score de mise en œuvre, cette évaluation est renouvelée tous les 2
ans.

En 2019, SERFIM T.I.C. confirme son engagement en matière d’égalité de traitement en obtenant le Label
Egalité (AFNOR). Cette labellisation, attribuée à moins d’une centaine d’entreprises en France et seulement
trois dans les Travaux Publics, permet de reconnaître et valoriser l’ensemble des actions engagées par
l’entreprise, depuis 2010, en faveur de la mixité professionnelle Femmes/Hommes et la diffusion de
pratiques professionnelles favorisant l’égalité entre les Femmes et les Hommes.

Forte de cette culture RSE et soucieuse de valoriser et d’amplifier ses actions en la matière, SERFIM T.I.C.
souhaite confirmer son engagement. Adhérent depuis 2017 au Global Compact de l’ONU qui promeut 10
principes en matière de respect des droits de l’homme, de droit du travail, de protection de l’environnement
et de lutte contre la corruption, SERFIM T.I.C. confirme son ambition et renouvelle cette année son
engagement envers ces 10 principes.

Je souhaite, par cette Communication sur le Progrès, confirmer ma volonté d’inscrire les valeurs de

solidarité, de responsabilité, de transparence et d’exemplarité dans toutes les activités de l’entreprise.

Didier DÉAL, Président SERFIM T.I.C.
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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. Placer l’humain en tête de ses actions, c’est
avant tout l’enjeu principal de SERFIM T.I.C. et l’entreprise a à cœur que les collaborateurs ne se sentent pas
comme des numéros et que chacun se sentent bien au quotidien.

Les valeurs de SERFIM T.I.C. définissent la vision de notre métier et des relations que nous souhaitons avec
l’ensemble des collaborateurs, clients, partenaires. Intégrées totalement dans la culture d’entreprise,
l’engagement en est d’abord la première expression collective. Par la suite, l’exemplarité a été érigée comme
une valeur primordiale. Le fonctionnement de l’entreprise repose également sur des valeurs transverses,
comme la mixité, le respect, la fierté, la solidarité, l’égalité, la mixité, l’état d’esprit, le partage ou encore le
dialogue et l’innovation.
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Les valeurs de , de et d’ sont naturellement ancrées dans nos gènes et répondent

parfaitement aux défis à venir.

Dans le cadre de ces valeurs, SERFIM T.I.C. s’est engagée dans une véritable et mène au

quotidien une politique RSE volontariste. Pour SERFIM T.I.C., l’entreprise doit être vue comme un acteur social, qui a le devoir
d’agir sur son environnement en mettant en avant ses valeurs. Aujourd’hui, la force de l’entreprise tient dans le collectif d’avancer
et d’aller encore plus loin dans les engagements environnementaux et sociétaux en démultipliant l’impact de ses actions en faveur
de l’environnement, du climat et de l’énergie, de l’insertion et de l’égalité au travail sous toutes ses formes et en accélérant le
partage des bonnes pratiques inspirantes en interne et à l’extérieur de l’entreprise. Toutes ces valeurs influencent les décisions
stratégiques et la norme ISO 26 000 est perçue comme le fil conducteur de la conduire managériale et véhicule régulièrement les
valeurs de RSE.

L’ambition de notre entreprise est la suivante : être un pour toutes ses parties prenantes (ses équipes, ses

clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, etc.).

La démarche RSE consiste pour SERFIM TIC 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

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 TIC se donne les moyens de respecter ce présent engagement :
✓ Faire progresser notre gouvernance en s’appuyant sur nos parties prenantes.
✓ 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.
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Le collaborateur est au centre des préoccupations de

l’entreprise, signe d’un engagement collectif et durable.

Actions de Mécénat : 

Association culturelles / Association sportives

Accompagnement sociétal et caritatif
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▪

▪

▪
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Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux Droits de l’Homme 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations 
des Droits de l’Homme 
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Le respect des Droits de l'Homme

Une entreprise socialement responsable qui s'engage vis-à-vis de la société à respecter les droits

humains des salariés et des consommateurs.

Il s'agit d'être vigilant sur le respect des Droits de l'Homme en France mais également à l’étranger dans

le cadre de nos relations avec nos fournisseurs et sous-traitants.
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✓ Renouveler son engagement à soutenir le Pacte Mondial chaque année et promouvoir la protection

des Droits de l'Homme dans nos actions de dirigeants.

✓ S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs.

✓ Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions

concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.

✓ Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des

fournisseurs significatifs et en l’intégrant en 2022 dans une Charte Achats Responsables.
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Chaque année, SERFIM T.I.C. renouvelle son engagement à soutenir le Pacte Mondial et mène des mesures

volontaristes dans la promotion des Droits de l’Homme.

L’un des objectifs fixé par SERFIM T.I.C. est de promouvoir la protection des Droits de l'Homme dans les

actions de dirigeants.

Par exemple, lors des prises de paroles publiques, dans nos communications internes et externes, nos

dirigeants présentent l'entreprise et ses valeurs. La vision qu'ils présentent de l'avenir implique clairement

une prise en compte de l'humain dans les décisions et orientations stratégiques de l'entreprise. Comme nous

l’avons évoqué; placer l’Humain au centre de ses actions est un point central de la politique de SERFIM T.I.C.
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Une entreprise socialement responsable s'engage vis-à-vis de la société à respecter les droits humains des salariés et des consommateurs. Il

s'agit d'être vigilant sur le respect des Droits de l'Homme en France et à l’étranger dans le cadre de nos relations avec nos fournisseurs et sous-

traitants.

SERFIM T.I.C. s’engage donc à appliquer les lois, conventions et règlements en vigueur en adhérant aux textes et conventions internationales tels

que :

✓ Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

✓ Les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

✓ Les 10 principes du Pacte Mondial

SERFIM T.I.C. se fixe également pour objectif de renouveler son engagement à soutenir le Pacte Mondial chaque année et à promouvoir la

protection des Droits de l’Homme dans ses actions.

De plus, SERFIM T.I.C. souhaite soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions concernant l'éducation,

la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.

Fortement engagée en termes de lutte contre les discriminations, SERFIM T.I.C. a obtenu le Label Egalité en 2019. Cette labellisation permet de

reconnaître et valoriser l’ensemble des actions engagées par l’entreprise, depuis 2010, en faveur de mixité professionnelle et la diffusion de

pratiques professionnelles favorisant l’égalité entre les Femmes et les Hommes.
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La publication annuelle de notre COP est l’illustration concrète de cette
démarche.

En diffusant l’information de la nouvelle publication sur le site Internet de
SERFIM et aussi sur celui de SERFIM T.I.C., nous réaffirmons notre volonté
d’impliquer tous nos collaborateurs mais également de valoriser nos
actions auprès de chacun.

Par exemple; sur le site internet de SERFIM, la publication de la COP est
partagée tous les ans et les collaborateurs peuvent laisser un commentaire
sur son contenu.

Véritable aboutissement du travail de la Commission RSE, la publication de
la COP et de ses indicateurs, est un marqueur fort de l’engagement du
groupe SERFIM et de SERFIM T.I.C. à soutenir le Pacte Mondial.
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Une seconde priorité est de développer une présence locale (de proximité) avec les institutions,

le public et nos salariés, et ainsi maintenir les emplois. Le maintien de la proximité est d’autant plus

important depuis la crise sanitaire, car cette dernière a permis de remettre en avant l’importance des

implantations locales et surtout de leur pérennisation.

Concrètement, cela se traduit par un investissement régulier sur les infrastructures des agences

existantes.

Une autre illustration est la démarche de synergie avec les entreprises SERFIM déjà implantées sur

certains territoires. Cela permet de créer de superbes alliances entre le savoir-faire de SERFIM T.I.C.

et la connaissance territoriale de l'entreprise déjà présente.
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• L'année 2020 a été marquée pour un grand nombre de collaborateurs

de SERFIM par une véritable évolution de l'outil de travail.

Historiquement implantées à Vénissieux (69) sur la zone du Génie, les

différentes entreprises de SERFIM disposaient de bureaux de plus en

plus étroits et pour une grande partie dans des locaux provisoires

moins bien conçus et isolés. En 2021, l’installation dans ces locaux

s’est finalisée et le Campus SERFIM devient donc un lieu névralgique !

• La création du Campus SERFIM offre un outil de travail qui

correspond aux valeurs du groupe. Les équipes disposent dorénavant

d'outils pour permettre une synergie entre les entités : Recyclage,

Dépollution, T.I.C., ENR, Ouvrages d'art, SERFIM Académie et Direction

du groupe se trouvent à 2 minutes à pied les uns et des autres. Et

cela en gardant la proximité avec les équipes terrain.

• Aménagements intérieurs colorés, espaces de travail réfléchis, tout

est fait pour donner envie aux équipes de se retrouver.

Retrouvez l'article complet dans le SERFIM MAG 51 sur 
www.serfim.com
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Le troisième principe est de renforcer nos démarches RSE.

Cela passe par la participation active à la commission transversale RSE SERFIM où toutes les

branches d'activité du groupe sont représentées, et également cela se concrétise dans les évaluations

régulières en matière RSE, que ce soit par des organismes externes ou de l'auto-évaluation. Les

démarches RSE de SERFIM T.I.C. sont également valorisées à travers la communication de

l’entreprise.
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SERFIM T.I.C renforce son impact sociétal positif en 2021 à travers ses engagements et
cela se traduit par les certifications et labellisations :

•ECOVADIS
Niveau PLATINUM depuis 2 ans (top 1% mondial)

•ISO 26000
Depuis 2014, SERFIM T.I.C. est évaluée selon le référentiel.

•Label Egalité AFNOR
Une reconnaissance pour SERFIM T.I.C. depuis 2019 (renouvelé en 2021) en matière d’engagement
en faveur des bonnes pratiques et lutte contre les discriminations

•Great Place To Work
Placer l’expérience collaborateur au cœur des valeurs et de la stratégie de SERFIM T.I.C. en
promouvant l’efficacité du leadership, en créant une culture de confiance et en poussant chacun à
développer pleinement son potentiel, nourrissant l’innovation et la croissance financière de
l’organisation
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S’impliquer dans l’éducation et transmettre nos savoirs, cela passe par deux axes

prioritaires pour SERFIM T.I.C. :

✓ transmettre nos savoirs en interne : à nos salariés, par le biais de SERFIM Académie, et à nos futurs

salariés par la politique de recrutement (via l'apprentissage et l'insertion notamment). La formation est

ainsi un volet incontournable au sein de l’entreprise;

✓ transmettre nos savoirs à l'extérieur par une politique de participation des représentants des

entreprises dans les écoles mais aussi dans la valorisation de nos métiers (jurés d'examen, formations

et interventions dans les collèges, lycées et universités).

Ainsi, en complément de cette logique de formation qui est ancrée dans l’entreprise, SERFIM

T.I.C. s’investit pour faire découvrir ses métiers et susciter de nouvelles vocations tout en

privilégiant des recrutements locaux.

Cela se traduit par une participation aux programmes de recrutement locaux, forums des métiers

et job dating pour présenter les possibilités de nos métiers aux jeunes et susciter des vocations.

Cela permet la formation des personnes résidant sur le territoire d'activité des entreprises.
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Depuis des années se développe peu à peu une entité qui a pris en 2020 une

nouvelle dimension: SERFIM Académie. En 2021, la place de a

continué de prendre de l’importance et le nombre d’heures de formation a augmenté

de manière significative.

A l'origine, une volonté : disposer de formations adaptées pour nos équipes et nos

managers. D'abord gérée en interne via un groupe de travail transverse, dorénavant

cette entité à part entière propose son catalogue de formations et accélère encore le

déploiement des formules offertes aux collaborateurs de nos entreprises.

Certifiée Qualiopi et avec une expérience de 15 ans sur la création de modules de

formation, SERFIM Académie est déjà incontournable au sein du Groupe et de

nombreux collaborateurs de SERFIM T.I.C. intègrent les formations.
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Pour susciter des vocations, l'important c'est la

communication ! Et la communication a continué en

2021.

Que ce soit en intervenant dans les forums métiers ou

en participant à la création d'une vidéo de présentation

des métiers de la gestion du trafic routier sur notre

chaîne Youtube par exemple, nos équipes ne manquent

pas de ressources pour partager leur passion et donner

l'envie aux jeunes de nous rejoindre (SERFIM MAG

51). Surtout lorsque l'on sait que certains deviennent

des "pros" avant leurs 23 ans.

https://youtu.be/Lm7Im5W4QPE
https://fr.calameo.com/read/00300484062c1228aa8ec
https://youtu.be/Lm7Im5W4QPE
https://youtu.be/Lm7Im5W4QPE
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Se rappeler d’où l’on vient, c’est aussi s’engager auprès des écoles qui ont

formé nos collaborateurs.

Mais aussi valoriser les écoles qui accompagnent nos collaborateurs de demain.

Ainsi, en 2021 SERFIM T.I.C. était à nouveau présent lors de jurys d’examen et

18 heures de cours à l’Université Aix-Marseille ont également été dispensées

afin de former les futurs Responsables QSE !
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Soutenir les initiatives d'engagement citoyen de nos collaborateurs, encourager les actions

concernant l'éducation, la santé, la protection de la cellule familiale et l'insertion.

✓ La volonté de SERFIM T.I.C. est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'investir

auprès de la communauté sur les sujets qui leur tiennent à cœur.

✓ C'est ainsi qu'en partant du sport, en passant par l'insertion, l'éducation, l'aide aux

populations vulnérables, le soutien aux handicaps ou encore la culture, nous avons des

exemples d'implication de nos équipes avec l'appui de nos dirigeants. L'outils imparable d'une

partie de ces soutiens, c'est également le fonds de dotation du groupe : SERFIM Mécénat.
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Sur ce thème nous présentons chaque année des actions qui se traduisent dans la

continuité et ayant comme objectif le maintien de l’enseignement à distance ainsi que la

préservation de l’égalité des chances.

L’impact de SERFIM T.I.C., de ses valeurs et de ses fonctionnements touchent en premier

lieu les personnes internes à l’entreprise (collaborateurs, intérimaires, clients, fournisseurs).

L’entreprise attache une importance très particulière à rendre les conditions de travail

saines pour les collaborateurs. Il semble que cet environnement sain soit une source de

fierté pour les équipes.

Mais l’impact de l’organisation de la société va plus loin puisque l’impact positif de SERFIM

T.I.C. se fait aussi ressentir en externe. Le rayonnement de SERFIM T.I.C. concerne le

domaine sportif et l’entreprise soutien différentes associations sportives comme des

équipes de football local, des équipes de rugby mais également une équipe de basket.

SERFIM T.I.C. a aussi conclu un partenariat pour proposer stages et emplois avec le club de

rugby du LOU à Lyon. Elle a aussi apporté son soutien à la Biennale de la Danse de Lyon.

SERFIM T.I.C. s’engage et apporte également son soutien à des associations plus

particulières comme le soutien à une association d’aide aux familles d’enfants atteints du

syndrome de Dravet (les Dravengers) ou encore auprès de l’APES Lyon, une association des

parents d’enfants sourds. 2 associations portées par nos collaborateurs.

Carnet de Bord– 2021- S2
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Sur ce thème nous présentons chaque année des actions qui se traduisent dans la

continuité. Les fonds récoltés lors du marathon du Beaujolais sont ainsi reversés intégralement

aux associations. L’entreprise est également en partenariat avec des structures d’insertion

(association, ETTI, etc…) : chaque année SERFIM T.I.C. renouvelle 25% de son parc informatique.

Les ordinateurs, écrans, centrales téléphoniques ou imprimantes sont ainsi donnés aux

associations locales qui œuvrent en faveur de l’insertion professionnelle.

Cette action s’est inscrite dans l’enjeu de lutte contre la fracture numérique auprès du Centre

Social La Carnière à Saint-Priest (Rhône), en aidant les familles sans équipement informatique.

Les passerelles entre le monde de l’entreprise et celui du sport et de la culture sont

porteuses de beaucoup de sens : elles permettent de soutenir des clubs locaux, d’encourager la

pratique d’une activité sportive par les collaborateurs de SERFIM et de mobiliser nos équipes sur

des projets fédérateurs de soutien aux associations.

En 2021, ces engagements se sont multipliés. Par exemple, les collaborateurs de SERFIM ont

participé à l’initiative « À vos baskets » contre le cancer et parcouru 5 528 km à pieds ou à vélo.

Ce challenge avait pour vocation de soutenir le centre Léon Bérard, une unité de lutte contre le

cancer basé dans la région Rhône Alpes.
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L'apport du sport dans notre modèle de management d'entreprise est important. Nous
soutenons régulièrement le sport local, via nos actions de mécénat. Nous avons à cœur
également de soutenir le sport féminin.
Véritable partenaire privilégié, nous accompagnons également les parcours des sportifs en les
accueillant au sein de nos équipes pour la réalisation de leurs stages d’études.
Nos actions de solidarités s’attachent aussi à soutenir la culture et le monde du handicap.
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Intégrer des critères de respect des principes du Pacte Mondial dans le référencement des

fournisseurs significatifs.

✓ Concrètement cela se traduit depuis plusieurs années via notre partenaire Qantis qui

permet de regrouper les achats de plusieurs PME pour améliorer les négociations

tarifaires. Mais attention cela ne se fait pas au détriment de l'humain !

✓ Lors de la consultation 2019, une questionnaire RSE s'est ajouté dans la grille d'analyse

des offres des fournisseurs référencés. Le résultat a fait ressortir une assez bonne

implication des prestataires dans ces domaines !
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Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :

ODD 1 et 2: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim

Le maintien d'emplois locaux est un enjeu important pour nous et encore plus particulièrement en 2021, année suivant

la crise sanitaire. Le développement de nos implantations délocalisées nous permet de maintenir les emplois sur le

territoire et limiter les déplacements de nos équipes. De plus, cela améliore la qualité de vie. Enfin; la pérennisation de

ces implantations locales est aussi devenu un objectif prépondérant.

ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie

Notre responsabilité dans ce domaine est avant tout éducative avec des formations en interne à tous les niveaux. Par

notre offre de formation groupe, nous permettons une évolution des compétences et mécaniquement une réduction de

la pauvreté. Un certain nombre de nos recrutements passent par l'apprentissage ou l'insertion professionnelle.

De plus, il est à noter que SERFIM T.I.C. réalise 28% de formation sécurité (réglementaire) et 72% de formation

compétence.
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188 SALARIÉS

95%

DE CDI

2777 HEURES

DE FORMATION EN 2021

ODD 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim

• 95% de nos collaborateurs sont en CDI

• 5% de nos collaborateurs sont en contrat d’alternance/ apprentissage

ODD 4 : Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie

• Nombre d'heures de formation : 2777 soit un équivalent de 15 heures par salarié.

• Nombre d'apprentis/alternance : 9 en 2021 contre 7 en 2020. 

• 21% du budget mécénat revient à SERFIM Mécénat et  72 % sont pour les projets sportifs, culturels ou encore éducatifs. 8% 
du budget revient aux associations soutenues par SERFIM T.I.C. : l’association Dravengers et APES ( Aides Pour les Enfants 
Sourds). 
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Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître 
le droit de négociation collective. 

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des 
enfants. 

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire. 

Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination 
en matière d’emploi et de profession.
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Relations et conditions de travail

Au-delà de traiter la problématique de stress au travail, la démarche RSE cible les relations et les ambiances sereines et

vise le bien-être au travail.

Dialogue et motivation des salariés

La démarche RSE a pour but de fédérer et d'ouvrir le dialogue avec les salariés afin de les motiver dans leur travail. De

fait, l'entreprise les fidélise et en retire des bénéfices économiques directs. Elle octroie au salarié sa juste rémunération

avec notamment des dispositifs de participation et d'intéressement aux bénéfices de l’entreprise.
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Egalité et non-discrimination

L'objectif est l'interdiction de toute forme de discrimination, y compris à l'embauche. Des labels attestent les pratiques en

matière d'égalité femme-homme et de l'engagement des entreprises en matière de prévention des discriminations, d'égalité

des chances et de promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines : Label Égalité / Label

Diversité. Sur le site internet « Le Défenseur des droits » se trouve une description des différents types de discriminations

à l'emploi ainsi que la législation applicable et les procédures de signalement. L’intérêt pour SERFIM T.I.C. est de diversifier

ses équipes et s’enrichir de personnalités venues de tous horizons.

https://www.defenseurdesdroits.fr/
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✓ Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière de Qualité, Sécurité et

Environnement. Cet objectif s’est maintenu en 2021 et la démarche RSE reste la colonne vertébrale de l’entreprise.

✓ Assurer le dialogue social, la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité et la mise en place de

politiques de rémunération motivantes.

✓ Développer des actions en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte contre les discriminations.

✓ Développer les actions de mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et préservation de l’environnement.

✓ Maintenir les démarches RSE pour permettre une meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.
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Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière de Qualité, Sécurité et

Environnement.

La culture SERFIM T.I.C. vise à mettre en place une organisation claire et adaptée. Les normes internationales de

management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement (QSE) sont une base pour mettre en place des outils de

gestion de l'entreprise adaptés aux attentes clients, en prenant en compte la santé et la sécurité de nos collaborateurs mais

aussi son impact sur l'environnement.
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La politique de SERFIM T.I.C en matière de certifications est claire et

maintenue en 2021. La mise en place et la pérennisation d’une

organisation du management de la prévention régulièrement

contrôlée par des organismes extérieurs permet de garantir le maintien

d'une culture et d'un engagement. Notre entreprise est certifiée sur

plusieurs référentiels, qu'ils soient généraux comme les normes ISO, ou

propres à nos métiers.

Le référentiel MASE UIC est également très reconnu par nos clients

notamment en termes de prévention des risques professionnels et de la

santé. Ce référentiel (comme l'ISO 45001) touche à nos pratiques en

intégrant nos équipes y compris intérimaires et nos prestataires (sous-

traitants).

La sont une priorité et nos certifications le

démontrent.

Nous avons ainsi procédé au renouvellement de la certification MASE

SERFIM T.I.C. et également la transition vers l'ISO 45001.
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En 2021, la remontée d’information a continué d’être un point fort

de la démarche Qualité de SERFIM T.I.C. Les fiches de Non-

Conformité ou d’Amélioration (FNC) sont devenues un outil

indispensable au sein de notre organisation. Près de 400 sont

rédigées chaque année (381 FNC en 2021, et 361 en 2020). Tous les

collaborateurs peuvent en rédiger et le traitement est assuré sans

distinction par le Service QSE.

Ces remontées d’information se regroupent en 3 catégories :

✓ les non-conformités,

✓ les situations dangereuses

✓ les idées d’amélioration ;

mais aussi elles rentrent dans une démarche globale de « droit à

l’erreur ». Dans le cadre également de nos démarches certifiantes,

nous auditons très régulièrement nos équipes de bureau comme de

chantier (plus de 600 audits réalisés par an). Lors de ces audits, les

informations descendantes et montantes sont un « rituel ».
Journal de Bord – 2 mars 2021
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La crise sanitaire nous a tous impactés et elle a continué d’avoir des répercussions sur l’année 2021. Notre direction, nos
équipes, nos entreprises ont su réagir, se serrer les coudes, faire en sorte de tenir pendant ce choc sanitaire et
psychologique.

D'abord la direction a su communiquer et tenir les équipes informées, les rassurer également quant à l'avenir du groupe.
Nous vous invitons à lire l'édito "Résilience" co-signé écrit par Guy et Alexandra Mathiolon (pages suivantes).

Ensuite nous devons tous nous féliciter pour cette capacité à réagir, s'organiser et rapidement rebondir.
L'article du SERFIM MAG 50 est un bel exemple de l'implication de tous.

Et gardons en tête cette réactivité. Citons par exemple :
- la mise en place d'une ligne d'écoute psychologique dédiée aux collaborateurs de l'ensemble du groupe, anonyme et
gratuite, toujours active un an après
- le déploiement du télétravail permis par les équipes de Serlink.
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Ces derniers mois ont été éprouvants pour nous tous. Notre Groupe a, dans des délais très courts, grâce à la mobilisation 

des équipes et en lien très étroit avec nos clients et fournisseurs, pu sécuriser et stopper ses missions non essentielles. Près

de 350 salariés ont poursuivi leur travail, à distance. Plus de 200 autres étaient sur le terrain de façon à assurer les services 

d'astreinte ou les activités d'utilité publique : collecte d’ordures ménagères ; tri et recyclage ; traitement des fuites de gaz ; 

claquage de câbles électriques ; maintenance de pipe-line de produits pétroliers ; gestion et sécurité des transports urbains 

(feux tricolores, vidéosurveillance), des réseaux de télécommunication ou des équipements de bâtiments hospitaliers... 

Merci à eux, ce sont autant de métiers essentiels et qui ont amplement démontré, durant ce confinement, qu'ils 

contribuaient à la vie quotidienne des Français, et donc à la résilience de notre Nation. Résilience encore dans notre capacité 

à garder le cap. Le groupe SERFIM est solide. C'est en période de crise que l'on se félicite d'avoir tenu les fondamentaux 

d'une bonne gestion, au premier rang desquels la trésorerie. Le fameux nerf de la guerre… 

Nous avons ainsi pu être aux côtés de nos salariés, mais aussi de nos fournisseurs et partenaires, TPE et PME, en honorant 

nos engagements. Car une telle crise ne se gagne pas seul, mais en équipe ! Résilience, une nouvelle fois, lorsque nous 

regardons devant nous. Le travail a progressivement repris, les chantiers aussi, et les bonnes pratiques sont au cœur de 

cette reprise, nous obligeant parfois à réinventer des fondamentaux.
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Restent les défis de demain, ceux justement qui démontreront la résilience de la société française. C'est, bien entendu, le redémarrage 

progressif de notre économie, durant lequel les collectivités territoriales -qui représentent plus de 70% de la commande publique-

vont être à la manœuvre car, avec la commande privée, elles conditionnent un pan entier de notre économie. Autres défis à relever, 

ceux de la compétitivité, de la dette publique, de l'innovation, de la créativité. 

Chez SERFIM, nous ajoutons un défi majeur, celui d'une économie décarbonée qui reste à construire. Depuis de nombreuses années, 

nous sommes engagés dans cette voie au travers notamment de SERFIM ENR, des chantiers d'efficacité énergétique conduits pour nos

clients, des métiers de l'environnement qui se développent…, mais aussi les investissements que nous réalisons chaque année pour

améliorer notre empreinte écologique. Emmanuel Macron et Angela Merkel viennent d'ailleurs de réaffirmer, dans le cadre du plan de 

relance européen, leur volonté d'accélérer la transition écologique et numérique pour l'Europe. C'est ça aussi la résilience, savoir 

s'adapter en permanence pour rester à hauteur d'Homme. Cette hauteur d'Homme, c'est celle de la vie et, aussi, celle de la solidarité. 

Notre économie souffre, c'est vrai, mais SERFIM restera mobilisé pour soutenir et accompagner des projets qui contribuent à changer 

la vie. Parce que même en temps de crise, nous restons fidèles à nos convictions. C'est ça aussi la résilience. Le monde d’après, 

SERFIM le souhaite plus humain, plus solidaire, plus respectueux de la sécurité et de l’environnement, plus innovant, plus simple aussi. 

Ce sont tous ces défis que le groupe, fort de son histoire, est prêt à relever en collaboration étroite avec l’ensemble de ses clients, 

avec vous.
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Avec le contexte lié aux confinements successifs, SERFIM T.I.C. a

su se montrer innovante. Nous avons souhaité maintenir le lien

avec nos collaborateurs en télétravail depuis de nombreux mois.

Concrètement :

✓ 1 newsletter envoyée toutes les semaines aux collaborateurs

avec @ (Outlook)

✓ De 3 à 5 grandes informations maximum, avec photos

✓ Lancée début novembre 2020, suite au 2ème confinement

✓ Beaucoup de retours très positifs

Le maintien du lien a su perdurer après la crise et le journal de

bord a continué d’être envoyé à tous les collaborateurs en 2021.

21 Fév 2021 9 Nov 2021
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Assurer le dialogue social, la mise en place d’accords ou de plans d’actions sur l’égalité et encourager la mise en

place de politiques de rémunération motivantes.

Au-delà d'un bon dialogue social avec nos collaborateurs, les enjeux de la qualité de vie au travail sont au

cœur de notre politique interne. Des actions sont d'ailleurs en cours pour permettre une meilleure articulation

entre travail et vie privée.

Le partage de notre réussite passe aussi par la rémunération des équipes et les accords de participation et

d'intéressement.
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Décrocher la certification « Great Place To Work » au tout début du confinement, c’est le défi que nous avons 

relevé. En 2021, le dossier a été renvoyé. 

En ayant toujours à cœur de valoriser l’Humain et en confirmant ses valeurs d’innovation sociale, l’entreprise est 

fière de voir ses actions en la matière récompensées. 

Soulignons également que le Groupe SERFIM a mis en place un contrat avec « Les Petits Chaperons Rouges », afin 

de proposer des places en crèche à ses collaborateurs. Les salariés peuvent y avoir accès sur tout le territoire, pour 

une place pérenne ou un dépannage en urgence.

Toujours ancrée dans sa culture d’entreprise, SERFIM T.I.C porte une attention particulière pour favoriser

l’équilibre des temps et a mis en place des pratiques formalisées. Cette attention se porte par exemple sur

la possibilité d’obtenir des places en crèche. Depuis juin 2019, en lien avec notre plan d’action mixité et égalité

professionnelle, SERFIM T.I.C. a réservé 5 places en crèche pour ses collaborateurs.

Également conscient qu’un collaborateur peut être un jour confronté aux aléas de la vie, SERFIM T.I.C. met en

place différents fonctionnements, comme, par exemple :

✓ Une adaptation et compréhension de la ligne managériale en cas de difficulté d’un collaborateur (maladie grave

d’un enfant, maladie grave du collaborateur, adaptation de l’organisation en cas de recomposition familiale ex.

garde alternée impacte pour les déplacements d’un ouvrier)

✓ Une prise en compte de la vie personnelle pour l’acquisition de véhicules professionnels (famille nombreuse,

enfant en situation de handicap…)

✓ Une remise de chèques cadeaux à la naissance des enfants des collaborateurs
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SERFIM T.I.C porte une attention très particulière aux risques psychosociaux (RPS) et le bien-être au travail est un véritable

outil de prévention des RPS. Lors du CHSCT du 11/07/2016, le questionnaire Karasek a été retenu. Il a également été décidé que ce

questionnaire serait proposé annuellement à tous les salariés lors de la journée de fin d’année.

Karasek est un outil d’évaluation des facteurs psychosociaux au travail centrale pour l’entreprise. Ce questionnaire est un questionnaire

d’évaluation collective du bien-être au travail et permet d’évaluer globalement la santé mentale au sein d’une entreprise.

Ainsi, le questionnaire a été proposé depuis à chaque séminaire de fin d’année. Chaque année, le questionnaire Karasek est soumis aux

salariés afin d’évaluer la qualité de vie et la charge mentale au travail. Les résultats sont ensuite étudiés, analysés et pris en compte par la

Direction et le CSE afin d’améliorer au quotidien les pratiques managériales. Le questionnaire a été également transmis en 2021. Ce

questionnaire nous permet de classer les salariés selon 4 catégories : Détendu, tendu (c’est sur ce type de profil que le risque de RPS est le

plus élevé), Actif, Passif. A la suite d’une analyse rigoureuse, une synthèse a pu être produite afin d’identifier des facteurs de risque.
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Développer des actions au sein de SERFIM T.I.C. en matière d’égalité, mixité, handicap, et lutte contre

les discriminations.

Nous sommes persuadés que la diversité est une richesse de l'entreprise. Beaucoup d'actions sont menées

en faveur de l'égalité et de l'insertion dans le groupe. Les politiques en matière de gestion des ressources

humaines du groupe intègrent ces enjeux.
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Notre engagement en faveur de l’insertion se poursuit avec la mise en

place d’un POEC auprès de réfugiés, via une action SERFIM.

En 2021, cette action s’est concrétisée par un bilan positif avec 50%

d’embauches.

Cf. Entre nous 060221

De plus, SERFIM T.I.C. procède à un suivi des heures d’insertion. Ces

heures d’insertion ont été créées pour permettre à des personnes sans

emploi et/ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de

bénéficier d’un contrat de travail. Dans le cadre de certain de ses

marchés publics, SERFIM T.I.C. propose ainsi des missions à ces

personnes. En 2021, 536 heures d’insertion ont pu être réalisées.
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Depuis plusieurs années, le groupe SERFIM s’engage
concrètement en faveur de l’égalité et de la mixité
professionnelle : publication d’une charte mixité et égalité,
création d’une commission dédiée, soutien au sport
féminin… Les exemples ne manquent pas. Cette volonté
d’agir dans la durée est parfaitement cohérente et
conforme à la volonté de faire de SERFIM un groupe en
mouvement, en recherche d’innovation et en cohérence
avec les valeurs humanistes qu’il porte.

Cet engagement avait conduit à l’obtention du Label
Égalité Professionnelle pour SERFIM T.I.C. en avril 2019,
et il a été renouvelé en 2021… une distinction rare dans
les métiers des Travaux Publics.
En 2021, l’Index égalité a été recalculé chez SERFIM T.I.C.
et l’entreprise a encore obtenu un très bon score de
87/100.

Cf. Entre nous 060221

Journal de Bord, 8 mars 2021

Journée Internationale des Droits de la Femme [Version 
Longue] - SERFIM T.I.C. - 08/03/21 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UHkl1LYLOLw
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Développer les actions de mécénat en matière d’égalité, mixité, handicap, et préservation de

l’environnement.

Un des premiers critères de sélection des projets soutenus par SERFIM Mécénat, c'est la mixité.

Mais au-delà nous soutenons toutes les approches qui permettent cette mixité et cela peut

passer par différentes formes telles que le sport ou l'éducation.
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Promouvoir l’égalité, la mixité, favoriser l’éducation, l’accès à la

culture, contribuer à la protection de l’environnement… Cinq ans

après la création de SERFIM Mécénat, son fonds de dotation, le

groupe dresse un premier bilan de ses engagements et son

implication aux côtés d’acteurs qui œuvrent en faveur de

l’intérêt général.

Un document à retrouver ici: SERFIM Mécénat : des actions qui

changent la donne - Groupe Serfim -

https://www.serfim.com/serfim-mecenat-actions-changent-donne/
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Renforcer nos démarches RSE pour permettre une meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.

Parfois nous faisons de la RSE sans le savoir.

L'évaluation de nos actions a fait ressortir des scores plus qu'honorables et nous a permis d’avoir une

meilleure classification dans notre secteur d’activité.

Un partage de bonnes pratiques dont le fruit est la parution annuelle de la COP.
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Depuis plusieurs années SERFIM T.I.C. se prête au jeu de l'évaluation RSE par

l'organisme ECOVADIS.

Encore une fois notre entreprise affiche de très résultats avec un niveau

Platinum. C’est avec l’engagement total de nos équipes, nos démarches en

faveur de l’environnement, du social et des droits de l’Homme que SERFIM

T.I.C. est fière de décrocher la plus haute distinction ECOVADIS. En effet, en

2021, SERFIM T.I.C. se positionne à nouveau dans le TOP 1% des entreprises

évaluées.

La RSE fait partie de notre ADN !

SERFIM T.I.C. 
DÉCROCHE LA 

MÉDAILLE 
PLATINUM
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Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement : ( ODD 1 et ODD 4 ( cf Droits de l’Homme)).

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

La santé de nos collaborateurs est la première richesse de l'entreprise, nous restons donc très vigilants sur les questions de sécurité et de santé. Une

exigence de SERFIM est que toutes les entreprises déploient une démarche de prévention des risques suivant un référentiel reconnu. SERFIM assure le

suivi des résultats en matière de sécurité et de santé dans ses comités de direction et une commission prévention transverse est en place depuis plus de

10 ans.

De plus, dans la continuité de l’intérêt porté par l’entreprise sur la bonne santé de tous ses collaborateurs et dans la promotion du bien être à tout âge, la

mutuelle est prise en charge à 100% par l’employeur.

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

La question de la mixité est devenue centrale dans notre groupe ces dernières années. SERFIM T.I.C. a obtenu le Label Égalité, et participe activement au

développement de bonnes pratiques.

ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent

pour tous

L’une de nos qualités est la fidélisation de nos collaborateurs. Cela passe par une culture de l'implantation locale et de maintien d'emplois locaux. Nous

sommes ouverts à l'insertion que nous encourageons, nous formons nos équipes pour les maintenir productives et des accords de participation et

d'intéressement sont en place dans la plupart de nos structures.

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

La réduction des inégalités passe par une meilleure maîtrise de notre chaîne de valeurs. Notre culture du partenariat avec nos principaux fournisseurs et

sous-traitants nous encourage naturellement à nous intéresser à ce point et à nous interroger sur sa conformité.

Nos modalités de recrutement et d'évolution de carrières intègrent déjà ces logiques. Beaucoup de nos dirigeants sont issus du terrain et de l'évolution

interne.
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ODD 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Accidentologie : 2021 est une année de baisse de l’accidentologie, contrairement à 2020 qui avait été une année avec une

hausse de l’accidentologie ( 5 accidents en 2020 et 1 en 2021). Pour autant, SERFIM T.I.C. reste vigilant : la santé de ses

collaborateurs reste la première priorité de l'entreprise et les questions de sécurité et de santé restent surtout l’affaire de

tous. De plus, aucune maladie professionnelle n’a été déclaré en 2021. SERFIM T.I.C. continue toujours de travailler à

l’amélioration de ses indicateurs en matière d’accidents du travail et poursuit sans relâche ses actions en faveur de la sécurité

de ses collaborateurs.
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Challenge sécurité "SERFIM d’Or: chaque année, le groupe SERFIM

organise le défi SERFIM D’OR, récompensant les entreprises du groupe

qui présentent un très faible pourcentage d’accident du travail. Sur 15

participations, SERFIM T.I.C est fière d’avoir été récompensée à 14

reprises. A nouveau, en 2021, SERFIM T.I.C. a été récompensé: un AT

avec arrêt est à déclarer.

Depuis 2007, ce challenge récompense les sociétés du Groupe SERFIM

qui présentent un taux annuel d’accident du travail avec arrêt inférieur

à 3%. Lorsque l’objectif est atteint, une pièce d’or est attribuée à

chaque collaborateur. Cette récompense est collective pour l’ensemble

des collaborateurs de SERFIM T.I.C. car chacun y met du sien : les

compagnons sur chantier, les personnels dans les bureaux, etc... Ceci

est la résultante de l’intérêt et de l’attention de chacun des

collaborateurs.
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ODD 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge 

Certifications QSE et RSE : 17 certifications et évaluations QSE-RSE-Énergie sont dénombrées au sein de SERFIM T.I.C.

Une volonté forte de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue sur l’ensemble de nos activités et de nos

actions et un engagement clair pour l’amélioration des conditions de travail.

Certifications Qualité 

& sécurité

23%

Responsabilité 

Sociétale des 

entreprises

23%Certifications 

Environnement & 

Energie

18%

Certifications Métiers

24%

Qualité de vie au 

travail 

12%

Typologie des certifications et évaluations
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ODD 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

• Index égalité : une moyenne de 87/100 pour SERFIM T.I.C.

• Part des femmes : 20% en 2021, une constante évolution des effectifs depuis 2015.
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ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi

productif et un travail décent pour tous

Dialogue social : le CSE se réunit tous les mois. Le CSE a une place importante au sein de l’entreprise

car il est force de proposition. Ses membres se réunissent le plus souvent en présentiel mais il est

possible d’y assister en distanciel afin de permettre aux personnes sur chantier d’être présent. Le CSE se

prononce sur les EPI des collaborateurs. Tous les mois, une présentation des statistiques sur la

situation de l’effectif et de la mixité est faite ainsi qu’un suivi des accidents du travail.

30,8% CADRES

43,6% ETAM

20,7% OUVRIERS

EFFECTIFS 2021

4,8% ALTERNANTS

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Mécénat : SERFIM T.I.C. est actif dans la lutte contre les inégalités et 21% du budget Mécénat revient

à SERFIM Mécénat. Ce dernier met en place des actions humanitaires et sociales

De plus, SERFIM T.I.C. est une entreprise labellisée après avoir passé l'examen du label AFNOR Égalité !

En 2021, plus de 19% de l’effectif représente l’effectif féminin. Pour mémoire, selon la Fédération

Française du bâtiment, en 2019, il y avait environ 12% de femmes dans le bâtiment.

Répartition des effectifs par statut (voir ci-contre).
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Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement 

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d’environnement
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Protéger l'environnement

La démarche RSE va au-delà de la protection de la planète et des populations. Elle encourage l'innovation au

profit des générations futures.

Nous devons rester novateurs dans nos approches, identifier les problématiques et proposer des solutions.

SERFIM T.I.C. a su se développer par son innovation, son adaptation aux problématiques environnementales,

cette intuition que nous avons depuis des années est la bonne. Continuons à la suivre.
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Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière d’environnement

Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »

Mettre en place des actions en R&D

Développer les actions de SERFIM Mécénat en matière de préservation de l’environnement

Renforcer nos démarches RSE pour permettre une meilleure visibilité de nos actions et les valoriser.



SERFIM T.I.C. / Diffusion libre

Maintenir et développer une démarche certifiée suivant les normes internationales en matière
d’environnement

Mettre en place des bases solides, en s'appuyant sur un cahier des charges exigeant, permet d'être serein en
matière d'image vis-à-vis de nos clients que nous accompagnons dans ces domaines.

De plus, l'audit par un organisme indépendant de nos pratiques en matière d'environnement, vient confirmer
notre démarche d'amélioration continue.
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Après la bouteille isotherme offerte en 2020,

SERFIM T.I.C. a offert à tous ses

collaborateurs une doudoune d’une marque

éco responsable en 2021. Cette doudoune

s’inscrit également dans la volonté de

l’entreprise de diminuer sa consommation et

de réduire le chauffage dans les bâtiments.

Un cadeau pour tous qui fait le lien avec les

enjeux actuels!

Carnet de Bord-2021-S2
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Une véritable démarche de fond a été enclenchée sur le sujet des enjeux climatiques et un premier bilan carbone

a été réalisé en 2021 par l’équipe énergie de SERFIM T.I.C. L’équipe a également participé à la promotion climat.

Ce premier bilan est une ayant pour aspiration la continuité avec les démarches du système de

management intégré et celle de l’innovation. Le calcul de l’empreinte carbone a permis de montrer que sur les 2157 de

tonnes de CO₂ produite par l’entreprise, 37% concernait l’utilisation des véhicules de l’entreprise et 13% concernait

l’utilisation des produits vendus ou loués ainsi que l’utilisation des mobiliers numériques. Une équipe énergie a ainsi été

créée avec une liste d’indicateurs afin de formaliser une transition bas carbone.
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La trajectoire suivie par SERFIM T.I.C. se veut d’être compatible avec les accords de Paris (limiter le

réchauffement climatique à 1,5°) et de limiter ainsi ses émissions de – 4,2% par an. Cette démarche est

née également par une .

Ainsi, lors de la dernière réunion trimestrielle énergie et environnement, cette dernière a été ouverte à

tous les collaborateurs qui le souhaitaient et qui se sentaient intéressés par le sujet!

De plus, une réflexion est lancée sur l’élaboration d’une Stratégie Climat pour 2022 qui permettrait

d’identifier les actions à court et moyen terme pour mettre en mouvement la transition énergétique

lancée au sein de SERFIM T.I.C.
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Afin de répondre aux enjeux climatiques, réduire son empreinte Carbone et ainsi

aller dans le sens de ses engagements en matière environnementale, SERFIM

T.I.C. a mis en place le challenge mobilité. Par exemple ; le mardi 21 septembre

2021, l’agence de Vénissieux participait au Challenge organisé par la Région

Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette journée avait pour objectif d’expérimenter de nouvelles formes de

déplacement et de partager un moment de convivialité, le tout en faveur de

l’environnement. Plusieurs dizaines de collaborateurs au sein de SERFIM T.I.C. se

sont engagés et 2 083 kilomètres (trajet aller) ont été enregistrés par le biais

de transports alternatifs.

Sur cette journée, 178,81 kg de CO₂ ont été produit par les différents moyens de

transports utilisés (Covoiturage, transports en commun, vélo, trottinette ou

encore marche à pied). Si ces 2083 kilomètres avaient été réalisés en voiture

seul, ils auraient produit 400 kg de CO₂, ce qui représente ainsi une économie

de 221,19 kg de CO₂ en une seule journée ! De plus, lors de cette journée, un

petit déjeuner équilibré a été distribué aux collaborateurs. Un temps de

convivialité axé autour de la santé et de l’environnement, qui a été fortement

apprécié par tous !

Carnet de Bord-2021-S2
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Les Semaines du Développement Durable se sont conclues par
la publication de la Charte Chantiers Responsables du Groupe
SERFIM.

Issue des travaux de la Commission RSE et portée par
l’ensemble des sociétés, la « Charte Chantiers Responsables »
renforce notre engagement en faveur du Développement
Durable. L’objectif de ce document: la protection des équipes
terrain et une garantie supplémentaire de chantiers
respectueux pour les clients et partenaires, mais aussi pour
l’environnement.

Une action concrète, dans la continuité des valeurs de
SERFIM.
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Projet de mise en place de l’Houblonnière : Lors de l’année 2021,

tous les collaborateurs ont été invité à participer à la mise en place et à

l’organisation de la plantation de Houblon. La récolte de la pousse de

cette plante permettra de confectionner sa propre bière et chaque

collaborateur peut venir participer son élaboration ! Un moment de

convivialité apprécié par les collaborateurs qui y participent. Par ce projet,

il y a aussi une volonté d’avoir une conscience sur l’impact de l’éco

système, du vivant et plus globalement de la nature. Le projet est

également de reverser la production à une association pour qu’elle puisse

récupérer des fonds.

Carnet de Bord 2021-S1
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Journal de bord, 23 mars 2021
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Flash Info Energie – Septembre 2021

En 2021, les actions de sensibilisation des collaborateurs

sur la question environnementale se sont multipliées.

L’équipe Energie de SERFIM T.I.C a ainsi inventé des Flash

Info sur un sujet d’ordre environnemental avec, par

exemple, un document sur l’électricité inutilement

consommée en entreprise et les bons reflexes à adopter!

Cette action de sensibilisation s’inscrit dans la lignée des

actions mises en place sur la politique environnementale de

l’entreprise!
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Assurer le suivi des actions par le comité de pilotage « Innovation »

Soutenir et encourager les initiatives internes passe par notre challenge innovation, "Eurêka", depuis plusieurs années. Le succès de

cette opération a encouragé SERFIM à se doter d'un outil d'accompagnement des projets les plus prometteurs. En effet, chaque année, le

concours EUREKA est organisé par le Comité innovation du Groupe. Le concours a pour objet de promouvoir l’innovation au sein du

groupe, d’encourager et valoriser la créativité de tous les collaborateurs, les nouvelles bonnes pratiques et les améliorations au sein des

entreprises du groupe.

Le concours a vocation à encourager tout projet à caractère innovant ou apportant une amélioration dans les domaines tels que la

sécurité, la qualité, l’environnement, la productivité, les conditions de travail, les techniques de demain, la communication, les ressources

humaines, la responsabilité sociétale de l’entreprise. Le concours est ouvert à tous les salariés (ou groupe de salariés) et à tous les services

: travaux, entretien, commercial, administratif…

SERFIM et le réseau 1Kubator ont lancé Serfinnov, un accélérateur de start-up dans les domaines de la smart city, de la « Green Tech »,

de l’énergie, ou encore des travaux publics.

Le Comité Innovation soutient par ailleurs les initiatives de développement de nouvelles solutions pour nos clients.

Elles se déclinent par grands thèmes :

✓ recyclage et revalorisation des matériaux / déchets,

✓ dépollution,

✓ énergie,

✓ préservation de la faune et la flore.
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Mettre en place des actions en R&D

Nous souhaitons nous impliquer auprès des collectivités dans l'amélioration du cadre de vie et notamment
apporter nos compétences en matière de ville connectée pour proposer les solutions de demain.

Notre entreprise dispose d'un savoir-faire reconnu et développent de nouvelles techniques plus respectueuses de
l'environnement ou encore permettant d'augmenter la durée de vie de certains mobiliers.
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Renforcer nos démarches RSE pour permettre une meilleure visibilité de nos actions et les valoriser

SERFIM T.I.C. a signé l'engagement au Pacte Mondial de l'ONU, une commission RSE SERFIM est en place pour
suivre les actions des différentes entreprises.

Certaines de nos démarches sont évaluées suivant des référentiels reconnus.
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Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement

L’une des vocations de SERFIM T.I.C. est de trouver des solutions pour réduire les consommations, recycler et ainsi
préserver les milieux.

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable

L'énergie est une autre compétence incontournable de SERFIM que nous souhaitons développer. Au niveau GROUPE,
la création de SERFIM ENR en est l'illustration, avec des projets de développement des énergies renouvelables. Nous
pouvons citer d'autres exemples : comme Terragr’Eau qui récupère du biogaz ou encore notre partenariat avec les
stations de recharge en hydrogène EAS-HyMob .

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

L'innovation fait partie des piliers du développement de SERFIM T.I.C. et cela passe en particulier par notre challenge
innovation interne, Eurêka. Des salons professionnels comme Pollutec nous permettent de mettre en avant nos
innovations en matière d'environnement et de ville durable.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables

Notre ancrage territorial et notre implication dans le tissu économique sont autant de moyens d'être à l'écoute des
parties prenantes, et de s'impliquer dans l'évolution de nos territoires en tenant compte des enjeux sociétaux et
environnementaux. C'est ainsi que nous sommes fiers de notre démarche de management de l'énergie ISO 50001.
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ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement

Certification environnement ISO 14001 et énergie ISO 50001

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable

% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,6% en 2019 à 2,75% du parc en
2020

Réalisation d’un bilan carbone en 2021 et début de réflexion sur une Stratégie Climat pour SERFIM T.I.C. en 2022.

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation

Budget R&D

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables

% des véhicules propres : notre taux de véhicules propres a bondi, passant de 0,6% en 2019 à 2,75% du parc en
2021. De plus, en 2021, plus de 90% des véhicules du parc automobile de l’entreprise ont une vignette crit’air 1 et
2.
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Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Gérer l'obsolescence et garantir une faible consommation sont des enjeux majeurs de
développement de nos produits et services.

Proposer ou inventer des solutions de revalorisation des produits sont également des critères
d'investissement en recherche et développement.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions

Réduire l'impact des transports et la consommation énergétique des bâtiments sont les 2
principaux leviers sur ce point. Ainsi, nous procédons peu à peu à la rénovation énergétique de
notre parc immobilier.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité

Via les entreprises du groupe SERFIM et également des partenariats en matière de revalorisation
des déchets, nous optimisons régulièrement nos filières de recyclage et diminuons d’années en
années notre part de déchets ultimes.
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ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

Certification environnement ISO 14001 depuis 2006 et énergie ISO 50001 depuis 2016

Déchets valorisés : En 2021, 124,34 DIB en mélange ont été revalorisé, 1,08 tonnes de Papiers cartons et
0,531 tonnes de gobelets!

Une réflexion est lancée concernant la durée de vie des téléphones et ordinateurs professionnels, afin de
repousser leur durée de vie.

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

Démarches énergie (50001) et environnement (14001) avec un plan d’action mise à jour régulièrement.

L’année 2021 rime avec nouvelle année de référence pour l’analyse énergétique des consommations de
l’entreprise. Ainsi, il a pu être calculé que la consommation annuelle pour le site de Vénissieux était de
254 820 kWh en 2021.

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
SERFIM T.I.C. est certifiée ISO 14001
Nb de plaintes environnementales enregistrées : 0
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Principe 10 : les entreprises sont invitées à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris

l'extorsion de fonds et les « pots de vin »
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Lutte contre la corruption

L'objectif est de lutter contre les pratiques illicites. Dans les agissements, le partage d'une culture de transparence où

les relations commerciales ne sont pas dénaturées par des cadeaux, arrangements empêchant l'une des parties d'être

libre dans sa prise de décision.
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Garantir notre indépendance dans nos relations économiques

Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de taille similaire, pratiquer l’achat

responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des partenaires qui partagent nos valeurs. Ainsi; une charte achat

responsable a été intégré lors de l’ouverture de tous nouveaux comptes fournisseurs.

Les partenaires de SERFIM T.IC. doivent ainsi s’engager à œuvrer en faveur de la mixité et de la diversité des métiers

et à promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou éloignées de l’emploi.
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Garantir notre indépendance dans nos relations économiques

Disposer d'une capacité d'auto-financement est un atout évident pour préserver son indépendance. Les

dirigeants de l'ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) conservent une liberté dans leurs décisions et la stratégie

de développement qu'ils souhaitent mener.

SERFIM a mis en place une gestion financière maîtrisée des entreprises. Cela permet d'anticiper les difficultés et

d'assurer une solidarité économique entre les entreprises du groupe. Ainsi les relations commerciales ne sont pas

dénaturées par une éventuelle dépendance entre les parties.

Concrètement un reporting centralisé des données financières et extra-financières des entreprises permet à

SERFIM un pilotage très réactif et efficace. Cela se ressent dans les choix d'investissements et de développement

d'activités soutenus par le groupe qui nous permettent d'être créatifs et audacieux.

Cela passe également par pour cadrer nos agissements. Il est composé d'un

code de conduite des affaires « anti – corruption et trafic d’influence » et d'un code de procédure d’alerte. Un

comité d'éthique est nommé et il peut être saisi directement via le mail alerteanticorruption@serfim.com.

mailto:alerteanticorruption@serfim.com
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Respecter nos partenaires, privilégier des relations de confiance avec des entreprises de taille similaire, pratiquer

l’achat responsable avec le mieux-disant. Cela signifie des partenaires qui partagent nos valeurs.

"Nous devons traiter nos partenaires comme nous aimerions qu'ils nous traitent". Nos dirigeants ont repris à leur

compte cette règle d'or des relations humaines. Cela se ressent dans nos relations avec nos clients et surtout

avec nos fournisseurs.

Concrètement la commission Achats de SERFIM a intégré cette exigence dans ses logiques de consultation.

Nous privilégions des entreprises locales, de tailles équivalentes aux nôtres, et qui partagent nos valeurs d'une

logique gagnant-gagnant. Ces exigences sont répercutées sur notre partenaire centrale d'achat. C'est par le

regroupement des achats de plusieurs PME que nous réduisons nos coûts et sans impacter la qualité des produits

ou services.

Le suivi de nos délais de règlement fournisseurs est un indicateur de la bonne santé de ce partenariat.
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Défendre l'indépendance du groupe SERFIM est un

enjeu de gouvernance pour notre direction.

Conserver une liberté d'entreprendre et montrer que

les ETI (entreprises de taille intermédiaire) sont de

formidables pourvoyeurs d'emplois, intégrés dans

leurs territoires d'implantation et donc des acteurs

économiques dans la transformation des politiques

sociales et environnementales portée par l'État.

La création d'UNI TP est une nouvelle étape pour

mettre en avant l'importance de nos ETI auprès des

élus et représentants de l'État.
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Il existe un engagement fort sur l’éthique des affaires : ainsi, SERFIM T.I.C. et ses collaborateurs s’engagent à respecter le 

Plusieurs mesures visant à prévenir les faits de corruption et de trafic d’influence sont listées : 

✓ La lutte contre la corruption 

✓ Le trafic d’influence 

✓ La corruption active et passive

✓ Les cadeaux et invitations 

✓ Mécénat et sponsoring

✓ Ristourne, remise sur facture 

✓ Interdiction des embauches de complaisance 

Mais aussi la concurrence loyale, les liens avec les entreprises extérieures, la conduite des affaires internationales et la lutte contre les 

blanchissements de capitaux. 

Tous les collaborateurs sont sensibilisés au Code de Bonne Conduite à leur arrivé et ce dernier est intégré dans le livret d’accueil, ce livret est 

remis à tous les nouveaux arrivants et ce, sans distinction. 

Le CODIR a été également formé à la loi Sapin II. 
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Tout comme le Code de Bonne conduite, le code de procédure d’alerte SERFIM est intégré dans tous les livrets d’accueil.

Hormis le fait qu’il favorise la liberté d’expression, cette procédure d’alerte expose la procédure et les moyens mis en œuvre

par le Groupe pour appliquer cette procédure.

La procédure réaffirme la protection prévue autour du lanceur d’alerte., qui bénéficie d’un statut protecteur prévu aux articles

L 1132-3-3 du Code du Travail 122-9 du Code Pénal.

Deux adresses mails existent :

- alerteanticorruption@serfim.com

- alerte-hors-anticorruption@serfim.com

mailto:alerteanticorruption@serfim.com
mailto:alerte-hors-anticorruption@serfim.com
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Chaque année ses nouveaux défis. Après le défi sanitaire en 2020, l’année 2021 a vu la question de sécurité de 

l’information revenir sur le devant de la scène. En effet, plus que jamais, SERFIM T.I.C. mesure l’importance de 

protéger ses données des attaques extérieures mais aussi intérieures. Ainsi, un comité de réflexion s’est lancée dans la 

mise en action d’une politique sur les questions de sécurité de l’information. 

L’ISO 27001 est un objectif pour l’année 2022. Cette certification permettrait de confirmer et d’accélérer les bonnes 

pratiques de sécurité informatique de SERFIM T.I.C. mais également de défendre son système d’information contre les 

intrusions ou les sinistres. 

En 2021, aucune alerte majeure n’a été détectée sur ces questions. 
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Les Objectifs de Développement Durable traités dans ce chapitre sont principalement :

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions

efficaces, responsables et ouvertes à tous

SERFIM s'est doté d'un code de bonne conduite et le dialogue social est encouragé dans toutes les sociétés du

groupe.

De plus, grâce aux démarches RSE de certaines entités, nous avons amélioré notre compréhension de nos parties

prenantes et intégré des évolutions dans nos processus d'entreprise (processus commerciaux, de recrutement et

formation, de gestion des litiges) et ainsi mieux répondre à leurs attentes.

ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile

Nous sommes conscients que notre entreprise joue un rôle de facilitateur entre les différentes parties prenantes

de nos territoires d'implantation.

Nous nous impliquons auprès des organismes professionnels et paritaires pour mieux défendre nos idées et

participer au développement de valeurs sociétales communes à nos professions.
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ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions

efficaces, responsables et ouvertes à tous

Nombre d'alertes en 2021 : 0 

ODD 17 : Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile

Evaluations RSE :

• ISO 26000

• Niveau PLATINIUM ECOVADIS
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Nous remercions tous les collaborateurs impliqués dans la vie économique locale, et
mobilisés sur toutes les actions ayant un impact sur les sujets sociétaux et
environnementaux.

Nous poursuivons notre travail de déploiement des bonnes pratiques en matière de RSE.

Nous sommes à l'écoute de toutes nos parties prenantes (clients, collaborateurs, acteurs
locaux …) pour améliorer l'intégration dans nos chaînes de valeurs d'une économie durable
et vertueuse.

Nous nous engageons à rester transparents sur la conduite de nos projets de
développement ambitieux et respectueux de nos cadres de vie.
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