
FICHE D’IDENTITÉ
 

Le SERCE réunit les entreprises de la transition énergétique et numérique (PME, 
ETI et groupes), réparties sur plus de 900 sites en France. Ces entreprises exercent 
leurs compétences dans le domaine des réseaux et infrastructures ainsi que dans les 
services à l’énergie. Elles interviennent sur les installations industrielles et tertiaires, sur 
les réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication.

LE SERCE LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

NOM 
SERCE, les entreprises de la 

transition énergétique 
et numérique

DATE DE CRÉATION 
1922

PRÉSIDENT 
Guy Lacroix

CHIFFRES CLÉS 
18,6 milliards d’euros 

135 000 salariés

ADHÉRENTS 
260 entreprises, PME, ETI et 
agences de grands groupes 

Plus de 1 200 sites en France et en 
Europe

DES QUALIFICATIONS  
délivrées pour 4 ans 

dans 17 domaines différents

Le SERCE est membre de la 
Fédération Nationale des Travaux 

Publics (FNTP)
et membre associé   de la 

Fédération  des Industries  
Électriques, Électroniques et de 

Communication (FIEEC).

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Le SERCE représente des entreprises au large 
périmètre d’intervention : 

• construction de lignes HTB, HTA, BT et postes ;

• raccordement au réseau de distribution 
électrique des parcs éoliens, des installations 
photovoltaïques ;

• installations électriques du parc de production 
d’électricité ;

• installation et maintenance des réseaux 
d’éclairage public et signalisation du trafic ; 

• électrification des infrastructures de transport 
(tramways, lignes à grande vitesse, bornes de 
recharge pour véhicules électriques) ; 

• installations électriques et climatiques des 
bâtiments (locaux industriels, tertiaires) ;

• installation électrique pour alimenter en énergie 
les process industriels ;

• déploiement du réseau numérique à très haut 
débit (fibre optique) ;

• déploiement de systèmes de communication 
et échanges de données dans les bâtiments (TIC, 
compteurs « intelligents », Gestion Technique 
Centralisée...).

Les entreprises adhérentes interviennent à tous 
les stades d’un projet : conception, réalisation, 
maintenance et exploitation. Véritables 
intégrateurs de services multitechniques, 
elles sont particulièrement pertinentes dans 
la mise en œuvre de solutions adaptées et 
innovantes, pensées dans la durée, répondant 
ainsi aux enjeux de performance énergétique et 
environnementaux.



MISSIONS DU SERCE
• DÉFENDRE les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et des 
grands donneurs d’ordres en intervenant notamment lors de l’élaboration des textes 
réglementaires et sur les questions liées aux enjeux contractuels ;

• VALORISER la capacité d’innovation des entreprises dans le domaine technique 
et le développement de nouvelles solutions et de nouveaux services ;

• FAVORISER la qualité des travaux (formation, qualifications des entreprises, 
participation aux systèmes de certification…) ;

• VEILLER ET ACCOMPAGNER les entreprises pour améliorer la prévention et la 
sécurité des chantiers et des personnes en partageant les bonnes pratiques ;

• PROMOUVOIR les métiers et les secteurs d’activité de la profession en agissant 
dans le domaine de la formation, initiale et continue, en veillant au maintien et à 
l’évolution des compétences, en anticipant l’essor des nouvelles technologies et 
l’émergence de nouveaux marchés.

UNE FORTE IMPLICATION EXTÉRIEURE
Au service des entreprises qu’il représente, l’action du SERCE s’exerce :

• à la croisée de différentes filières (énergie, travaux publics, bâtiment, 
télécommunications) ;

• auprès d’instances et organismes professionnels représentatifs, des pouvoirs 
publics, des collectivités locales et territoriales ainsi que des grands donneurs 
d’ordre. 

F
ic

he
 a

ct
ua

lis
ée

 e
n 

se
p

te
m

b
re

 2
0

19


