Le 22 Mai 2019,

Créée en 2001, sans personnel, SERGIES s'est construite pas à pas et est devenue
aujourd'hui une PME de 11 salariés.
Le fort développement des énergies renouvelables, renforcé par la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015, permet à SERGIES de saisir de
nombreuses opportunités dans ce domaine.

Il était nécessaire de donner à cette activité un cadre rigoureux en engageant progressivement, dès
2014 la démarche QSE : élaboration d'une cartographie puis rédaction des processus, définition des
tableaux de bord, organisation des revues de processus, réalisation d'audits, maîtrise des risques et
aujourd'hui certification ISO 9001 : 2015,ISO 14001 : 2015 et ILO-OSH : 2001.
Dans le cadre des axes stratégiques ENERGIES VIENNE 2025 qui ont été élaborés par l’ensemble
des structures du Groupe, nous avons défini l'objectif de couvrir en énergie renouvelable 45 % de
notre mix énergétique en 2025 puis 100 % en 2035 (800GWh). Cet enjeu nécessite un fondement
solide et maîtrisé de notre activité, du développement de projets à l'exploitation de nos centrales de
production.
Le système de management Qualité Sécurité Environnement, totalement cohérent avec ces axes
stratégiques, en est le parfait outil dans les domaines suivants :
LA SATISFACTION ET L’ECOUTE DE NOS CLIENTS car nos outils de production doivent pouvoir
produire le meilleur d'eux-mêmes pour réduire l'utilisation des énergies fossiles, en leur vendant le
maximum d'énergie verte,
LA PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE car nos installations sont techniques et
mobilisent notre personnel, celui de nos partenaires et prestataires, et sont situées chez des
propriétaires qui vivent ou travaillent à proximité de nos ouvrages,
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT car c'est notre raison d'être, à la fois par notre
engagement à la prévention de la pollution, par les tonnes de CO2 que nous économisons chaque
année pour nos enfants, par notre volonté d'associer les communes dans notre développement, et
par la mobilisation des citoyens dans le financement participatif. Cette vision porteuse mobilise nos
personnels et l’ensemble de nos partenaires.
LA CONFORMITE A NOS OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES car elles évoluent rapidement et
dont les exigences sont croissantes, dans un domaine très actif au niveau national et européen.
L’AMELIORATION CONTINUE car elle permet d’optimiser nos fonctionnements en étant un vrai
moteur du système QSE et de la déclinaison de nos axes stratégiques. Elle permet aussi une
maîtrise et une réduction des coûts à tous les niveaux.

Je m’engage et engage tous mes collaborateurs dans cette démarche car je sais pouvoir compter sur
chacun pour tenir ces engagements déterminants.
Le Directeur Général
Emmanuel Julien

