
 

   

Actions presse 
de mi-mars  à mi septembre 2017 

 
 
 
 

> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 12/09/2017 
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2017 Actions presse 

Mars  
- Communiqué de presse collectif Objectif fibre  : "La Firip rejoint Objectif 

Fibre". 
Retombées presse : Construction Cayola,Le Moniteur.fr, Enjeux, Profession Électricien 
Electronicien, Electro Mgazine… 

- Dossier de presse Objectif Fibre :  "Les métiers du déploiement de la 
fibre optique" + Communiqué de presse collectif des fédérations et 
branches professionnelles signataires de "l'EDEC fibre optique"  

Retombées presse : AEF, Avvica.org, batiactu.com, Construction Cayola,La Lozere 
nouvelle, le Qotidiend e la formation, Smart Intégrations, zdnet.fr,… 
Information relayée également sur les sites web : Cnam.fr, promotelec.fr, Lexis Nexis, 
TPME.fr… 
 

Avril  - Serce Infos n° 19  
 

- Communiqué de presse  "Nouvel index TP pour les travaux extérieurs : 
le TP 12d pour les marchés de la fibre optique" 
Retombées presse : Bâti.com, Chantiers de France, Le Moniteur.fr, Le Moniteur des 
Travaux publcis, … 
 

Mai - Communiqué de presse  "Publication du décret d’obligation de 
rénovation des bâtiments tertiaires : le coup d'envoi est donné !" 
Retombées presse : Le Moniteur des travaux publics, Batiactu.com,Batiweb, Le Journal du 
BTP, Energie Plus, Bati.com, Le Courrier de l'Ain, 

Juin - Communiqué de presse " Palmarès du Concours Lumières 2017" 
Retombées presse : Le Moniteur.fr, Atrium Construction, Batijournal.com, Paris 
Normandie, Dernières Nouvelels d'Alsace, Strasbourg.eu, L'Union, L'Est Républicain, 
Vosges Matin, l'Ardennais, Châlons L'Hebdo, Le Républicain Lorrain… 

- Communiqué de presse  "AG SERCE 2017 – Bilan économique 2016" 
Retombées presse : Chantiers de France, Journal du BTP, Bati.com, ElectroniqueMag.com, 
Le moniteur.fr, Le Moniteur des Travaux publics, Thermpresse, Construction Cayola, 
Enerpresse, Executives, Environnement & Techniques, Chaud Froid Performance,Revue 
Générale des Routes… 
 

Juillet - Lettre du Concours Sécurité 2016 
Retombées presse : Prévention BTP 

- Flash Info presse  : "Suspension du décret de rénovation des bâtiments 
tertiaires : le SERCE appelle à une nouvelle concertation pour en finir 
avec les atermoiements et obtenir un véritable engagement des 
acteurs du secteur tertiaire". 
Retombées presse : Actu-environnement.com, Batiactu.com, Energie Plus, Enerpresse, BIP 
Bull. de l'Indistrie pétrolière, Bati journal, Verre & Menuiserie, Génieclimatique.fr, Journal 
du BTP,globaletlocal.eu,  
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> Interviews / rédactionnels 
Dernière actualisation 12/09/2017 
 
 
 

Consultez les interviews signalées ci-dessous depuis l'Espace Presse du site www.serce.fr  
 
 

Mars  - Lux – Mise en relation avec des représentants d'entreprises pour un dossier 
à paraître en novembre sur l'éclairage des bâtiments communaux 
 

- BTP Magazine – Interview d'Anne Valachs, Directeur général du SERCE sur 
le bilan de l'année 2016 et perspectives 2017 

Avril - Journal du parlement – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE sur 
"le défi de la transition énergétique, parue dans le dossier  ‘’ Services 
publics : études et perspectives’’  
 

- Magazine de l'Ingénierie territoriale – Interview de Guy Lacroix, Président 
du SERCE sur "la ville intelligente se construit pas à pas"  
(Dossier"L'intelligence au service de la ville") 
 

Mai - Le Moniteur des Travaux publics – Interview de Jacques Beauvois, 
Président de la Commission réseaux de communication  du SERCE sur le 
nouvel index TP 12d  (fibre optique) 
 

- Le Moniteur des travaux publics - Interview d'Anne Valachs sur la 
transition énergétique et les collectivités locales 

 
- Le Journal du Levage - Interview d'Anne Valachs sur le SERCE et la 

profession 
 

- Le Moniteur des travaux publics - Interview d'Anne Valachs en réaction à  
la publication du décret d'obligation de rénovation des bâtiments 
tertiaires 

 
- Revue d'Analyse financière – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE 

"la smart city nécessite une volonté politique et de la pédagogie " 
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