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

 

2019 Actions presse 

Mars 
- Serce Infos n° 24 

 

Avril - Communiqué  de presse collectif de la Filière électrique « Emploi et compétences 
pour la transition écologique et numérique : l’Etat et la filière électrique 
s’engagent » 
Retombées presse : AEF, Batiweb, Batiactu, Contexte, Emploi environnement.com, Enerpresse, 
Environnement Magazine, XPair… 
 

- Communiqué de presse collectif FFIE, FIEEC, Gimelec, SERCE : « Décret tertiaire : 
les représentants du secteur de l’efficacité énergétique saluent la concertation 
et appellent à une action à la hauteur des ambitions » 
Retombées presse : AEF, Business Immo, Enerpresse, J3E, Batiweb, Batiactu.com, Cahiers Techniques 
du Bâtiment, Chaud Froid Plomberie, BIP - Bulletin de l’Industrie Pétrolière,…  
 

- Flash infos – « Le SERCE propose 6 nouvelles qualifications en Efficacité 
énergétique » 
Retombées presse : Enerpresse, Batiactu, Batiweb, Construction Cayola, Construction21, 
Environnement & Technique, J3E, Les Cahiers techniques du Bâtiment, Emploi Environnement, Green 
News Techno,… 
 

Mai - Communiqué de presse : « Entreprises de travaux et donneur d’ordre s’engagent 
pour la prévention des risques professionnels des métiers de réseaux de 
télécommunication » (signature de la Convention Orange, ACNET, SERCE, 
OPPBTP) 
Retombées presse : Prévention BTP, J3E, Protection Individuelle et Collective… 
 

Juin - Communiqué de presse : « 2018, une dynamique pour les entreprises du SERCE – 
Des besoins en recrutements en forte progression » 
Retombées presse : Cahiers Techniques du Bâtiment, Construction Cayola, Zepros,… 

 
- Communiqué de presse : « Le Serce affiche son ambition ! » 

Retombées presse : ConstructionCayola, Environnement Magazine, BTP Gallery, PressAgence, Cahiers 
Techniques du Bâtiment … 

 
- Communiqué de presse : « Une place, une station d’épuration et une église sont 

récompensées par le jury du Concours Lumières 2019 » 
Retombées presse : Les Cahiers Techniques du Bâtiment, Le Moniteur, Le Progrès, Lightroom lumière, 
les Affiches de Grenoble, Chroniques d’architecture… 
 

Juillet - Communiqué de presse : « Le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires 
publié au JO. Une bonne nouvelle pour le climat ! » 
Retombées presse : AEF, Le Moniteur, Enerpresse, Batiweb, Batiactu, Actu-environnement.com,Le 
Bâtiment performant,  
 

- Diffusion à la presse de la Lettre du Concours Sécurité 2018 (remise des prix 2019) 
Retombées presse : Electro Magazine,Génie climatique,Prévention BTP 
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A venir cet 
automne 

 
(octobre-

décembre) 
 
 
 

- Serce Infos n° 25 

- Communiqué de presse de lancement du Concours Lumières 2019 

- Communiqué de presse de présentation du site www.metiers-electricite.com 

- Communiqué de presse collectif « Objectif Fibre fête ses 10 ans » 

- Cible : PQR  annonces des remises des prix Concours Lumières 2019 et 
présentation du Concours Lumières 

…/… 
 
 
 
 
 
 

> Interviews / rédactionnels 
 
Dernière actualisation: 18/09/2019  
 

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, Directrice générale du SERCE sur l’évolution du 
Concours Lumières et le rôle de l’éclairage 
 

Avril Diagonales – Interview d’Anne Valachs - Présentation du SERCE 

Mai Emploi Environnement – Interview de Laurence Veisenbacher, Secrétaire générale du 
SERCE sur les qualifications en Efficacité énergétique 
 

Juin Le Moniteur – Interview de Servan Lacire, membre de la Commission Efficacité 
énergétique du SERCE sur le développement des bornes de recharge dans les 
programmes immobiliers 
 

Juillet - AEF / Le Moniteur des Travaux publics – Interview d’Anne Valachs, sur le décret tertiaire. 
 

Septembre Revue Administration – Tribune de Guy Lacroix, Président du SERCE « Transition 
énergétique : en parler c’est bien… mais la faire, c’est mieux ! » 
 

Prévention BTP – Interview de Guy Lacroix, Président du SERCE sur la Prévention et la 
sécurité 
 

Le Moniteur – Entretien avec Antoine Vallet, Chargé de mission Efficacité énergétique & 
Bâtiment sur le décret tertiaire (angle économique) / article à paraître 
 

Octobre Revue de l’ESME-SUDRIA – Tribune de Guy Lacroix, Président du SERCE « Transition 
énergétique : en parler c’est bien… mais la faire, c’est mieux ! » 

  

A venir 
Novembre 

BBC – Dans le cadre d’un événement organisé par l’European Electrification Alliance à 
Bruxelles,  Interview d’un représentant d’une filiale d’une entreprise du SERCE sur la 
décarbonisation de l’économie, le rôle de l’électricité, … 

 

http://www.metiers-electricite.com/

