
 

   

Actions presse 
De mars à mi-septembre 2018 

 
 
 

> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 18/09/2018 

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

 

2018 Actions presse 

Mars 
- Serce Infos n° 21 
- Dossier de presse «  Acteurs de la transition énergétique et digitale, les 

entreprises du SERCE recrutent partout en France » 
Retombées presse : Thermpresse,Chantiers de France, France Bleu Gironde, France Ô, Le 
Journal de l’Emploi, BTP TV, Light Zoom Lumières, Métiers Bati, CHP, Zepros Métiers 
Energie, Demain, Emploi Environnement,… 

Avril 
- Communiqué de presse « Le SERCE et Enedis signent une charte pour la 

promotion d’une culture Prévention Sécurité auprès de leurs salariés » 
Retombées presse : La Provence, L’Echo, Petites Affiches matot Braine … 

Juin 
- Communiqué de presse « Palmarès Concours Lumières 2018 » 

Retombées presse : Midi Libre, France Bleu Gard Lozère, Lux, Paris Normandie, Le 
Moniteur des Travaux publics, Nimes.fr, … 
 

- Communiqué de presse « Guy Lacroix réélu Président du SERCE – Les 
chiffres clés de la porfession en 2017 » 
Retombées presse : Batiweb, Journal du Bâtiment et des TP, CHP, Energie Plus, Bati 
Journal, BatInfo, Thermpress, ElectroMagazine,… 
 

- Serce Infos n° 22 
 

Juillet - Communiqué de presse « Projet de loi Elan – Une nouvelle base légale 
pour le décret tertiaire : des objectifs réalistes et réalisables »  
Retombées presse : Batiactu, CHP, Cahiers Techniques du Bâtiment, Bati.com, 
ElectroMagazine… 
 

- Communiqué de presse collectif « La filière et les pouvoirs publics 
mobilisés en faveur de l’emploi, des compétences et des formations 
nécessaires au déploiement de la fibre optique » 
Retombées presse : ElectroMagazine, Solutions numériques, Construction Cayola, Journal 
des électriciens… 
  

Août - Communiqué de presse commun SERCE/Sycabel «Optimisation des 
chantiers d’aménagement de liaisons électriques HTB - Le Sycabel et le 
SERCE signent une charte »  

 

Septembre 
Diffusion à la presse : 

- de la Lettre Concours Sécurité 2017 
Retombées presse : Prévention BTP, … 

- du compte-rendu de la conférence «  Parlez-vous millennials ou 
Comment adapter l’entreprise aux jeunes générations ? » 
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A venir en 
automne 

 
(octobre-

décembre) 
 
 
 

- Communiqué de presse « le Concours Lumières fête ses 30 ans » 

- Communiqué de presse de lancement du Concours Lumières 2019 

- Serce Infos n° 23  

- Communiqué de presse collectif Objectif Fibre « Nouveau guide sur le plateau 
technique idéal » et présentation nouveaux outils de communication dans le 
cadre de l’Edec. 

- Cible : PQR  annonces des remises des prix Concours Lumières 2017 et 
présentation du Concours Lumières 

- …/… 
 
 
 

> Interviews / rédactionnels 
Dernière actualisation: 18/09/2018  

Avril  
 

- Actu-environnement – Interview de 
Fabrice Galland, Président de  la 
Commisison Formation professionnelle 
du SERCE les besoins en compétences 
de la profession  
 

- France TV (DOM TOM), émission « Les 
ficelles de l’Emploi » – Interview de 
Vincent Peyrière, Directeur de Vinci 
Energies Océan Indien sur  les besoins en 
compétences de la profession. 
 
>> Ecouter : http://bit.ly/2Nsqr3a 
 

 

- France Bleu Gironde – Interview de Jean-
Michel Labèque, Conseiller régional 
« Réseaux » sur  les besoins en 
compétences de la profession. 
 
 
Voir la page introductive : 
http://bit.ly/2POeAJj 
 
 
 
 
>> Ecouter :  
 

 

Mai 
 Juin 

- BTP TV – Interview filmée de Thierry 
Paquereau, DRH chez Bouygues Energies 
& Services sur la formation et 
l’apprentissage (table-ronde) et les 
besoins en compétences des 
enytreprises du SERCE.  

>> voir :  http://bit.ly/2PKW84f 

 

Journal de l’emploi – Interview filmée de 
Stéphanie Gagnolet-Tournel, Responsable RH 
- Direction Industrie, chez Bouygues Energies 
& Services sur  les besoins en compétences 
de la profession. 
>> Voir    : https://youtu.be/4lvQVSrTV8I   

 

 

- BTP Rail – Interview de Patrick Martin, membre de la Commisison caténaires du SERCE 
et animateur du GT « Sécurité » sur le nouveau mode opératoire « Consignation 
Caténaire » 

Septembre - Le Moniteur – Interview de Laurence Veisenbacher, Secrtéiare générale du SERCE sur les 
besoins en formation et en compétences dans le domaine de la fibre optique. 
 

 
 

http://bit.ly/2Nsqr3a
http://bit.ly/2POeAJj
http://bit.ly/2PKW84f
https://youtu.be/4lvQVSrTV8I


Publirédactionnels 

Octobre - Revue des anciens diplômés de l’ESME Sudria - Tribune de Guy lacroix, Président du 
SERCE sur les opportunités offertes par la profession. 
 

 
 

 


