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2 Bernard Vadon réélu Président du SERCE
 + 8,2 % de croissance en 2011 pour le génie électrique et climatique

Au cours de son Assemblée générale, le 13 juin 2012, le Conseil d’Administration du SERCE a reconduit  
M. Bernard VADON dans ses fonctions de Président.

Les entreprises du SERCE sont particulièrement bien positionnées sur l’optimisation des 
performances énergétiques des installations, en particulier grâce au savoir-faire reconnu 
et labellisé de leurs chargés d’affaires en efficacité énergétique. Véritables intégrateurs de 
service multi-techniques, elles proposent des solutions adaptées et innovantes, pensées dans 
la durée répondant aux nouveaux enjeux d’efficacité énergétique et environnementaux. 
Elles conçoivent, réalisent, exploitent et maintiennent des systèmes évolués dans les secteurs 
de la rénovation des infrastructures électriques, du bâtiment et de l’industrie.

Contact presse :

C-Comme Vous
366 ter rue de vaugirard
75015 PARIS

Tél.    01 45 31 20 83
Mob. 06 19 56 70 09

vanessa@c-commevous.com
www.c-commevous.com

contact SERCE :   Marielle Mourgues - Tél.  01 47 20 69 45 - www.serce.fr

Le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique, crée 
en 1922 est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises  
réparties sur plus de 900 sites en France. Sont adhérentes de nombreuses 
PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que 
Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci Energies…

Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations 
industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes 
d’information et de communication. Le SERCE est membre de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) et de la Fédération des Industries 
Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). Les adhérents du 
SERCE représentent 15,9 milliards de chiffre d’affaires et 150 000 salariés. 

  Carte d’identité du SERCE

Le Conseil d’administration a désigné pour l’année 2011/2012 le Bureau comme suit :
    Président : M. Bernard VADON 
    Vice-Président : Guy LACROIX (INEO, Groupe GDF SUEZ) 
    Trésorier : M. Alain LE DU (LE DU INDUSTRIE)
     Membres : Olivier ALLEZ (ALLEZ  et CIE), Michel CANTET (VINCI ENERGIES France), Gauthier LOUETTE (SPIE SA), Jean-Philippe TRIN (ETDE)

Le génie climatique est quant à lui resté stable. Comme en 2009 et en 2010, il représente en 2011, 13 % de l’activité des 
entreprises du SERCE.
Malgré un bon remplissage des carnets de commandes en début d’année 2012, l’activité reste incertaine pour le second semestre, 
en raison notamment de l’endettement des collectivités locales, la raréfaction du financement bancaire et du retard pris dans la 
mise en oeuvre du Fonds d’amortissement des Charges d’Electrification (FACÉ) pour 2012.

Conjoncture 2011
L’année 2011 a enregistré une nette reprise de l’activité avec une progression en chiffre d’affaires  
de 8,2 %. Après le fléchissement constaté en 2009 conjuguée avec très légère reprise amorcée en 2010, elle 
traduit le dynamisme des entreprises de la profession qui ont su adapter leurs organisations et faire face à 
l’augmentation du prix des matières premières et à un niveau de prix très bas. Les entreprises du SERCE, 
qui totalisent 150 000 salariés, ont ainsi réalisé en France un C.A. annuel de 15,9 Mds d’euros en 2011. 
En 2011, le tertiaire a un peu diminué. Il représente 
41,5 % du chiffre d’affaires du secteur contre et 42,5 % 
en 2010 et 40,2 % en 2009. 

La part de l’industrie a légèrement augmenté  
(22,3 % en 2011 contre 20,5 % en 2010 comme en 
2009). Les entreprises ont noté une légère reprise  
de l’activité en 2011. 

La part relative de l’activité réseaux recule très légère-
ment (36,2 % en 2011 contre 37 % en 2010). Ce marché 
reste sensible aux problématiques de financement 
des collectivités territoriales. La progression de leurs 
charges et la réforme du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification (FACÉ) ont notamment pesé 
sur le déclenchement des décisions d’investissement. 
* TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
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