
 

 

  
  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E   

En octobre 2022, la branche Énergies Renouvelables et la branche Recyclage de SERFIM ont signé le premier 
PPA du groupe, ce nouveau modèle d’approvisionnement en énergie des entreprises. Les PPA, Power Purchase 
Agreement, sont des contrats d’achat d’électricité renouvelable conclus directement entre un producteur 
d’énergie verte et un consommateur, sur des durées relativement longues. Ces contrats offrent aux entreprises 
un moyen fiable pour décarboner leur consommation électrique et se prémunir sur le long terme des variations 
des prix de l’énergie, agissant ainsi pour la transition énergétique. 

SERFIM, VERS UNE AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DE L’ENTREPRISE : PREMIER 

CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE SIGNÉ DIRECTEMENT ENTRE 

SES FILIALES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET RECYCLAGE 

28 novembre 2022  

Communay ©SERFIM 

 

Capacités de production 
des centrales gérées 

 (en kWc*) 

Communay : 275 kWc 

Eybens : 185 kWc 

Servollex : 185 kWc 

UN PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE ÉNERGETIQUE 
 
Dans le cadre de ce PPA, SERFIM Recyclage s’engage sur le long terme à acheter 
l’intégralité de l’électricité produite par 3 centrales photovoltaïques construites 
et exploitées par la branche ENR de SERFIM. Ces centrales, situées à Eybens, 
Communay, et La Motte Servolex, produiront 700 MWh d’électricité par an. 
Elles permettront d’alimenter les deux sociétés de SERFIM Recyclage : SERNED, 
basée à Vénissieux (69) et Nantet Locabennes, basée à Francin (73).  
 
Afin d’assurer la fourniture d’électricité en continu et de pallier la variabilité de 
la production photovoltaïque, SERFIM ENR a travaillé en collaboration avec le 
fournisseur d’électricité Energie d’ici. Il s’est agi de faire coïncider au mieux la 
quantité d’énergie produite par les centrales et celle consommée par les deux 
sites. Grâce à son expertise, Energie d’ici gère en temps réel les écarts et permet 
d’assurer une fourniture d’électricité globale pour chaque site. Le choix du 
partenaire, essentiel à la mise en place du projet, s’est porté sur cette société 
lyonnaise, en toute cohérence avec les valeurs de SERFIM. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(*) 1 kiloWatt-crête (kWc) correspond 
à 1 000 watts-crête. 

Le watt-crête est l’unité mesurant la 
puissance des panneaux 
photovoltaïques, correspondant à la 
production de 1-watt d’électricité dans 
des conditions normales pour 1000 
watts d’intensité lumineuse par m² à 
une température ambiante de 25°C. 

La Motte Servolex ©SERFIM 

 
SERFIM, un acteur présent sur toute la chaîne de valeur des énergies 
 
« A mon arrivée chez SERFIM, j’ai tout de suite pensé développer une activité 
énergies renouvelables. Nous disposons de nombreux atouts pour cela. Notre 
foncier et notre réseau de partenaires, clients, industriels et collectivités, bien sûr. 
Mais surtout la synergie de nos métiers et nos compétences historiques autour de 
l’énergie : pose de réseaux d’énergie, éclairage, équipement et performance 
électrique des bâtiments, raccordement de stations de recharge électriques et 
hydrogènes... Les énergies renouvelables viennent naturellement compléter cette 
longue chaîne de valeur au service de la transition énergétique des territoires et 
de nos clients. » 

Alexandra Mathiolon | Directrice Générale de SERFIM 
 

Consommation des 
entreprises concordantes 

en MWh (Mégawattheure) 

SERNED 

100 MWh 

Nantet Locabennes  

500 MWh  

 
L’AMBITION DE SERFIM 
 
Cette première étape n’est que le début d’un travail plus global, portant sur la 
consommation de SERFIM dans sa totalité. En multipliant les PPA pour son 
approvisionnement, l’entreprise souhaite sécuriser ses dépenses énergétiques sur 
le long terme, garantir la provenance la plus locale possible de son électricité, et 
décarboner durablement ses consommations d’électricité. Ainsi, plusieurs cas 
sont déjà à l’étude pour dupliquer ce modèle avec d’autres filiales du groupe. 
L’objectif devient alors, pour chaque future centrale construite et exploitée par 
SERFIM ENR, d’approvisionner encore un peu plus en énergie renouvelable les 
différents sites de consommation de SERFIM sur le territoire national. 
 
 



 
 
 
 

 

A PROPOS DE SERFIM  
Nous sommes une entreprise indépendante et familiale. Nous accompagnons l’aménagement 
durable des territoires au travers des expertises reconnues de nos 2 650 collaboratrices et 
collaborateurs : travaux publics, environnement et énergies renouvelables, technologies de 
l’information et de la communication, industrie, immobilier. Toujours dans la sécurité et le 
respect de chacun. Nous portons une offre complète, diversifiée, sur mesure, répondant aux défis 
environnementaux et sociétaux d’un monde qui évolue chaque jour plus vite. Nous revendiquons 
un esprit entrepreneurial associé à des valeurs humaines fortes.  

 
A PROPOS DE SERFIM ENR 
Engagée dans la transition énergétique à travers nos usages et nos consommations, SERFIM ENR 
incarne les nouvelles ambitions de SERFIM en matière de production d’énergies renouvelables 
locales, en lien avec ses nombreux métiers de l’énergie. A cette synergie s’ajoutent les fonciers 
et gisements « matière » et le goût pour l’innovation qui permettent à SERFIM d’investir, 
développer, maintenir et réhabiliter des installations de production d’énergies en propre sur ses 
sites et en partenariat sur ceux des clients. 
 
 

A PROPOS DE SERFIM RECYCLAGE 
Nettoyer, trier, collecter, réceptionner, préparer, valoriser constituent le quotidien de nos 
collaborateurs. Nous offrons des solutions alternatives à l’enfouissement. Nous donnons une 
seconde vie aux déchets. Nous multiplions les filières de recyclage pour limiter aussi bien notre 
impact que celui de nos clients. Objectif : privilégier le recours à des matières recyclées et 
préserver les ressources naturelles. SERFIM Recyclage, reconnu comme un acteur incontournable 
de l’économie circulaire n’a cessé d’innover depuis plus de 25 ans en développant des 
partenariats industriels. 
 
 
A PROPOS D’ENERGIE D’ICI 
ENERGIE D’ICI, basée à Lyon (69007) est née de l’association de plusieurs producteurs locaux 
d’énergie qui ont décidé de vendre directement leur électricité aux consommateurs...C’est une 
marque de l’Union des Producteurs Locaux d’Electricité qui regroupe des producteurs d’énergie 
renouvelable situés sur l’ensemble du territoire français. ENERGIE D’ICI a à cœur de promouvoir 
l’énergie renouvelable produite par de petites installations dans le respect de l’environnement. 

Les producteurs associés exploitent des centrales plus que centenaires pour certaines, mais aussi 
rénovent et développent de nouvelles centrales pour contribuer à la transition énergétique. 
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