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> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 11/12/2017 

Tous les communiqués sont consultables depuis l'Espace Presse du site www.serce.fr  

 

2017 Actions presse 

Automne 
(Octobre/décembre) 

- Cible : PQR  annonces des remises des prix Concours Lumières 2017 
et présentation du Concours Lumières 
Retombées presse : Le Moniteur des travaux publics, Atrium Construction, Côté Manche, 
e-Métropolitain, Chantier de France, 20 Minutes (Ed. Montpellier), Imazpress,Châlons 
L’Hebdo du Vendredi, Le républicain Lorrain, L’Ardennais, … 

Octobre 
- Communiqué de presse collectif d’Objectif Fibre " Bilan et avenir des 

emplois et des compétences dans le secteur de la fibre optique » 
Retombées presse : La Tribune, Chantiers de France, Ariase.com… 

- Serce Infos n° 20 

 

Novembre - Communiqué de presse  "Lancement du Concours Lumières 2018" 
Retombées presse : Le Moniteur des travaux publics (print et web), Atrium Construction, 
BatiJournal, Batiweb, Info Magazine Puy de Dôme, L’Union 
 

- Communiqué de presse  "Plan gouvernemental de rénovation 
énergétique des bâtiments : une priorité nationale qui appelle 
l’exemplarité de l’Etat et des collectivités " 
 Retombées presse : Batiactu. 
 

Décembre - Communiqué de presse collectif d’Objectif Fibre "Objectif fibre 
accompagne le déploiement de la fibre optique en publiant un guide 
pratique sur le raccordement et le câblage des locaux individuels neufs 
à un réseau en fibre optique". 
Retombées presse : zdnet, … 

 
 

 

A venir  en  Janvier 
- Communiqué de presse " Rénovation de l’éclairage public : guide des 

dispositifs de financement à destination des élus et dds entreprises" 

-  Serce Infos n° 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

> Interviews / rédactionnels 
Dernière actualisation 11/12/2017 
 

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

novembre - Salon des maires - FNTP - Interview video d’Anne Valachs, Directeur 
général du SERCE sur l’aide à la rénovation de l’éclairage public 
 

- Lux – Interview de Frédéric Galloo, Président de la Commisison Éclairage 
public « L’Éclairage représente la première brique de la smart city »  

 

décembre - SDE18 – Interview d’Anne Valachs sur la transition énergétique dans les 
territoires                                                                                                            …/… 

@SERCE_France 

 

http://www.serce.fr/
http://www.serce.fr/


 

A venir - Newsletter Promotelec "Collectivités locales" - Interview d’Anne Valachs 
sur l’éclairage public 
 

- Tribunes  de Guy Lacroix "Anticiper le monde du Futur, Innover pour 
développer l'intelligence de la ville et des bâtiments", à paraître dans : 
 

- Les Cahiers de l’Administration  Corps préfectoral – Dossier Direction 
Générale Énergie Climat - Avril 2018 ; 
 

- l’Annuaire 2018 de la Fédération des Distributeurs de Matériels 
Électriques (FDME) – Janvier 2018 

 
 

 
 


