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> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 29/11/2016 
 

 Actions presse 

Septembre - Lettre du Concours Sécurité 2015 
Retombées presse : Electro Magazine, Prévention BTP… 

- Communiqué de presse JNL 2016 " Éclairage public : le SERCE sensibilise 
les collectivités locales sur la nécessité de rénover  leurs installations" 

Retombées presse : ConstructionCayola, Réseaux VRD, Journal des Maires, Revue 
générale des routes… 

- Communiqué de presse "Inauguration du plateau « éclairage public  
le 20 septembre 2016 au Lycée Jean Moulin (Les Andelys-27)". 
Retombées presse : Ouest France, l'Impartial 
 

Novembre  - Serce Infos n° 18 

- Communiqué de presse " Rapport parlementaire  sur l'application de la 
loi transition énergétique  : le secteur tertiaire "parent pauvre" des 
mesures de rénovationénergétique des bâtiments " 

Retombées presse : Batiactu, Batijournal, Batiweb… 

- Communiqué de presse " L'édition 2017 du Concours Lumières est 
lancée " 
Retombées presse : Batiweb… 

- Communiqué de presse collectif (FFTélécoms, FFIE, FIEEC,SERCE)  

" Objectif fibre accompagne le déploiement de la fibre optique en 
publiant un nouveau guide pratique sur l’installation d’un réseau en 
fibre optique dans les constructions neuves " 

- Save the date et invitation presse collectifs (FFIE, GESEC, GIMELEC et 
SERCE) à la conférence de presse de présentation de l'étude "La 
transition énergétique des bâtiments communaux : quelles bonnes 
pratiques dans un environnement contraint ? " (12/01/2017) 
 

Décembre 
 

- Communiqué de presse collectif (Objectif Fibre - FFTélécoms, FFIE, 
FIEEC,SERCE – et FIRIP)  " La FIRIP et Objectif fibre partenaires pour 
porter un programme ambitieux de formation contribuant à la réussite 
du plan France THD " 

- Communiqué de presse sur la signature du protocole d'accord 
partenarial entre SNCF Réseau, la Fédération des Industries 
Ferroviaires (FIF) et le SERCE dans le domaine de la signalisation. 
 

12 Janvier 2017 
A venir 

- Conférence de presse FFIE, GESEC, GIMELEC et SERCE 

Présentation de l'étude "La transition énergétique des bâtiments 
communaux : quelles bonnes pratiques dans un environnement 
contraint ?" et d'un outil d'auto-évaluation destiné aux communes. 

 
…/… 

 
 
 

@SERCE France 



 
 
 
 
 

> Interviews / rédactionnels 
Dernière actualisation 28/11/2016 
 
 
 

Septembre - J3E / Jean-François Moreau – Interviews d'un représentant d'une 
entreprise du SERCE  et de Laurence Veisenbacher, SG du SERCE pour un 
article consacré au déploiement de la fibre optique dans les immeubles 
collectifs (bonnes pratiques / formation) 
 

- Atrium Construction / Orianne Masse – Interview du SERCE sur le 
Concours Lumières 
 

Octobre - J3E / Jean-François Moreau – Interview d'un représentant d'une 
entreprise du SERCE sur  l'optimisation et la supervision des surfaces 
commerciales. 

 

A paraître - Prévention BTP / Karine Raja – Interview du Président de la 
Commission Prévention & Sécurité du SERCE, Gilles Brazey sur la 
prévention et la sécurité au SERCE 
 

- LUX / Pascale Renou – Interview du Président de la Commission 
Frédéric Galloo sur le smart lighting 
 

- Lumières / Isabelle Arnaud – Transmission de contacts pour futur 
dossier consacré à l'éclairage des bâtiments de santé  

 

 


