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> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 8/09/2016 
 

 Actions presse 

Mai - Invitation + Communiqué de presse : signature d'une convention de 
partenariat et inauguration de la plateforme pédagogique "Monteurs 
de réseau" au Lycée Eiffel de Dijon (26 mai 2016) 

 
Juin  

- Communiqué de presse "Palmarès du Concours Lumières 2016" 
Retombées presse : Le Moniteur des Travaux publics / moniteur.fr, batiactu.com, Le 
Progrès, Filière3e, Médiaterre.org, Atrium Construction; Lighgt zoom lumières, Magazine 
de l'Ingénierie territoriale… 

- Communiqué de presse "Eclairage public : l'engagement des entreprises 
du SERCE" + CR conférence SERCE / Salon des Maires 2016 "Des 
économies, moins de nuisances : retours sur des expériences réussies" 
Retombées presse : Décisions-Achats, lagazettedescommunes.com, lemoniteur.fr, Revue 
Générale des Routes, ConstructionCayola, Le Journal du Grand Paris… 

- Serce Infos n° 17  

- Communiqué de presse "Assemblée générale du SERCE, chiffres clés" 
Retombées presse : Actu-environnement.com, BIP, BTICom, la Chronique du BTP, 
Construction Cayola, Décideurs Magazine, Domotique News, Filière 3E, Gestion sociale, 
Intertas, Journal du Bâtiment et des travaux publics, Puissance 2D, Revue Générale des 
Routes… 

 
Juillet - Diffusion à la presse du compte rendu de la conférence SERCE " 

Convergence énergie / numérique : quels réseaux et services 
intelligents pour demain ? 
Retombées presse : Construction Cayola, Light zoom Lumières, Plein soleil, e-SBA, 
Puissance 2D, Tecsol 

- Communiqué de presse Vademecum SERCE/FNCCR "Travaux à 
proximité des réseaux : nouvelle réglementation, nouvelles procédures 
DT-DICT" 
Retombées presse : Batiactu.com, lemoniteur.fr, Prévention BTP, Zone matériaux,… 
 

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,… 

- Communiqué de presse "Inauguration du plateau « éclairage public  le 
20 septembre 2016 au Lycée Jean Moulin (Les Andelys-27)". 
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> Interviews / rédactionnels 
Dernière actualisation 8/09/2016 
 
 
 

Mai 
  

- Magazine de l'Ingénierie territoriale (AITF) /Mathias Leboeuf  
Interview de Guy Lacroix sur le thème "Aménager les territoires"/ 
Patrimoine : une gestion attentive et innovante  
 

Juin - Salon des Maires 2016 – Interview video 
Interview du Présidentde la Commission "Eclairage public du SERCE" , 
Frédéric Galloo et d'Aymar de Germay, Maire de Marmagne (18), 
Premier Vice-Président de la Communauté d'agglomération Bourges 
Plus, Président du Syndicat Départemental d'Énergie du Cher (SDE18) et 
Vice-Président de la FNCCR sur l'importance de la rénovation des 
installations d'éclairage public. 
 

Juillet - Le Moniteur emploi.com  - Interview d'un représentant d'une 
entreprise du SERCE pour un article sur le métier de "chef de chantier 
en installation électrique" 
 

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) 
 

 

 


