
ANTICIPER LE MONDE DU FUTUR 
INNOVER POUR DÉVELOPPER L'INTELLI-
GENCE DE LA VILLE ET DES BÂTIMENTS
Vivre les transformations actuelles et être acteur des changements à venir représentent 
une dynamique passionnante qui ouvre de belles perspectives aux ingénieurs, en 
particulier au sein des entreprises représentées par le SERCE. 
Si la maîtrise technique fait de lui un homme de l’art, s’il devient manager et bon 
gestionnaire, un ingénieur doit avant tout être un visionnaire. 

Au service des enjeux environne-
mentaux et énergétiques 
La prise de conscience collective 
des enjeux liés à la préservation des 
ressources a progressé ces dernières 
années. Grenelle de l’Environne-
ment, Accord de Paris, Loi Transition 
énergétique pour la croissance 
verte… témoignent de ce chan-
gement de perception. L’efficacité 
énergétique est devenue un sujet 
majeur qui fédère encore davan-
tage le génie électrique et cli-
matique dans la construction et 
l’industrie. Ces préoccupations 
occupent désormais une place 

centrale dans la politique d’inves-
tissement des pouvoirs publics en 
matière de mobilité, de mix éner-
gétique, d’urbanisme. 

Des systèmes complexes, un 
savoir-faire d’intégrateurs
Ces enjeux ont investi des métiers 
autrefois indépendants avant qu’ils 
ne convergent vers une vision sys-
témique. Désormais le bâtiment 
connecté devient communicant 
et commence peu à peu à intera-
gir avec son quartier. L’efficacité 
énergétique d’un bâtiment repose 
notamment sur le système technique 
qui l’équipe. Grâce aux nouvelles 
technologies qui permettent d’as-
sembler des dispositifs de plus en 
plus complexes, les entreprises du 
SERCE accompagnent l’évolution 
du système énergétique, favorisent 
le développement et le rapproche-
ment des territoires et contribuent 
à rendre accessibles à chacun, au 
quotidien, de nouveaux services. 

L’innovation au cœur de nos 
métiers 
Les entreprises du SERCE se sont 
emparées de l'innovation. Leur 
créativité leur permet d’anticiper 
et d’adapter leurs offres en déve-
loppant de nouveaux marchés. Les 
partenariats se multiplient avec des 

entreprises issues du numérique, des 
laboratoires, des écoles, des pôles 
de compétitivité, des PME et des 
start up. 

Aujourd'hui, elles sont présentes dans 
les domaines du génie électrique 
et climatique, des énergies renou-
velables, du digital, des smart grids, 
de la smart city, etc. À l'écoute et 
partenaires de leurs clients, elles pro-
posent des solutions performantes 
et interopérables. Leur savoir-faire 
leur permet de concevoir et main-
tenir des infrastructures énergétiques 
durables, de développer des solu-
tions d'éco-mobilité, d'être force 
de propositions dans l’usine 4.0, 
d'optimiser la gestion des espaces 
publics et des bâtiments de plus en 
plus interconnectés. 

Les entreprises du SERCE conju guent 
de nombreux atouts qui les désignent 
comme des acteurs incontournables 
du monde de demain. Elles offrent 
ainsi aux ingénieurs la possibilité de 
s’essayer à une vaste palette de 
métiers et développent ainsi des 
perspectives de carrière variées et 
riches en expériences.

En rejoignant nos entreprises, vous 
serez alors vraiment un ingénieur de 
tous les possibles ! ■

Guy LACROIX, 
Président du SERCE
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