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> Communiqués de presse / SERCE' Infos 
Dernière actualisation 19/03/2019 

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

 

2018 / 2019 Actions presse 

Décembre - Communiqué de presse collectif Objectif Fibre « 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 : Edubourse, Le Moniteur.fr, emploipro.fr, Emploi environnement, Réseaux VR, 
Constructioncayola, zdnet.fr, BFMTV, Batiactu.com, Le Monde informatique, défi Métiers, 
Infoélectricien,  … 
 

- Communiqué de presse « Le SERCE renouvelle son soutien à l’ONG Electriciens 
sans Frontières » 
 

Janvier - Compte-rendu de la Conférence du SERCE sur la Réduction des nuissnces 
Lumineuses  (Salon des maires 2018) 
Retombées presse : Energie Plus, Lux 

Février  

- Communiqué de presse collectif Objectif Fibre « La filière Fibre optique se dote 
d’un référentiel métiers » 

Retombées presse : banquedesterritoires.fr ; constructioncayola.com 
 

Mars - Article de l’OPPBTP « PEMP : des dysfonctionnements sur le modèle 
Comilev 180 TP » 
Retombée presse : Prévention BTP 

- Serce Infos n° 24 

 
 
 
 
 
 
 

> Interviews / rédactionnels 
 
Dernière actualisation: 19/03/2019  
 

Décembre Actu-environnement – Interview de Laurence Veisenbacher, Secrétaire générale du 
SERCE sur la mise en place du Contrat d’Etude Prospective Filière Électricité 
 
France Inter – Emission « CO2, mon amour » de Denis Cheyssoux - Interview d’Anne 
Valachs, Directeur général du SERCE  sur l’éclairage public : réduction des nuisances et 
performance énergétique 

Janvier Le Progrès / Le Bien public / Le Journal de Saône et Loire – Interview de Laurence 
Veisenbacher, Secrétaire générale du SERCE sur les métiers de la fibre optique 

Février - Technicités / La Gazette des communes – Interview de Philippe Hunault, Directeur des 
Affaires techniques du SERCE et de représentants d’entreprises sur l’éclairage intelligent 
 
J3E – Interview de Guy lacroix, Président du SERCE sur la transition énergétique des 
bâtiments 

-  
- Le Progrès / Le Bien public / Le Journal de Saône et Loire – Interview de Rémi Huguet, 

Président de la Commission « Questions sociales » sur les besoins en compétences en 
génie climatique 
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Mars Batiactu – Interview de Gilles Duroux, Président de la Commisison Efficacité énergétique 
sur les contrats globaux 
 
Environnement Magazine – Interview de Philippe Hunault, Directeur des Affaires 
technique du SERCE sur les nouvelles obligations de réduction des nuisances lumineuses 
 
Le Moniteur.fr / Paysages Actualités – Interview de Romain Gaël Richard, Membre de la 
Commission « Eclairage public » sur les avancées technologiques en éclairage public et 
la prévention des nuisances lumineuses 
 
Le Figaro – Interview de Jacques Beauvois, Président de la Commission Réseaux de 
communication et entreprises du SERCE sur le marché de la fibre optique et les besoins 
en recrutements  
 
Lux – Interview d’Anne Valachs, Directeur général du SERCE sur l’évolution du Concours 
Lumières et le rôle de l’éclairage 
 

 
 

 


