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TÉLÉCOMS  
ET FIBRE OPTIQUE 

____

SERFIM T.I.C. est un acteur majeur dans  
la création et le déploiement de réseaux télécoms 
fibre optique Très Haut Débit. Chaque année,  
les équipes SERFIM T.I.C. posent plus  
de 4 000 km de fibre.

SERFIM T.I.C. opère pour le compte de tous 
les opérateurs du marché, grand public et 
professionnel, ainsi que pour les collectivités 
territoriales et les gestionnaires d’infrastructures 
télécoms. Notre bureau d’études fibre optique 
intervient dès la phase d’études des projets,  
jusqu’à la livraison du dossier d’ouvrage exécutés 
en fin de chantier.

SERFIM T.I.C. est déclaré comme Opérateur de 
Réseau Telecom auprès de l’ARCEP depuis 2016.

Les compétences de l’entreprise  
sont reconnues dans les domaines  
de l’ingénierie, de la conception,  
de l’installation et de la maintenance  
de systèmes d’information  
et de communication.

24h/24 et 7j/7

Ingénierie logicielle
Ingénierie électronique  
et mécanique 
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COMMUNICATION  
NUMÉRIQUE 

____

SERFIM T.I.C. est spécialisée dans la 
Conception, l’Intégration et la Maintenance de 
mobiliers numériques. Plus de 5 000 mobiliers 
numériques sont installés et maintenus par  
nos équipes au niveau national.

SERFIM T.I.C. vous propose une gamme 
complète de mobiliers et d’écrans intérieurs  
et extérieurs, LED ou LCD, tous conçus autour 
d’une exigence de robustesse et de facilité 
d’intégration. Notre cellule de Recherche 
et Développement Smartcity s’adapte à vos 
contraintes pour vous proposer des solutions 
numériques durables et personnalisées.

L’expertise de l’entreprise est aussi reconnue 
dans les domaines du jalonnement de parking 
et des Systèmes d’Informations Voyageurs. SÛRETÉ 

____

Collectivités, institutions et entreprises, 
SERFIM T.I.C. vous accompagne pour la mise 
en œuvre de votre dispositif sûreté. Plus  
de 2 500 caméras ont déjà été installées  
par nos équipes sur la voie publique.

SERFIM T.I.C. possède toutes les expertises 
nécessaires pour vous proposer  
des solutions fiables et pérennes en termes  
de vidéoprotection, de contrôle d’accès  
et de gestion des intrusions. Vous profiterez 
d’une solution clé en main parfaitement adaptée 
à vos besoins et à votre environnement.

Notre savoir-faire s’étend également de  
la conception jusqu’à l’installation du point 
névralgique de tout dispositif sûreté :  
le Centre de Supervision (Urbain).

SERFIM T.I.C. fait partie de l’AN2V 
l’Association Nationale de Vidéoprotection.

GESTION DU TRAFIC 
ROUTIER 

____

SERFIM T.I.C. possède une expertise reconnue 
dans le domaine de la mobilité urbaine, 
Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT)  
et Système de Régulation du Trafic (SRT).  
Plus de 1 200 carrefours routiers fonctionnent 
en France à partir de nos différents Systèmes 
de Régulation du Trafic.

SERFIM T.I.C. vous accompagne pour 
l’installation et la maintenance de tous les 
équipements de Signalisation Lumineuse 
Tricolore, 7j/7 et 24h/24. 
Notre cellule de Recherche et Développement  
a développé un Système de Régulation de Trafic 
100 % Web : l’IROAD, un logiciel parfaitement 
adapté aux contraintes du trafic urbain actuel.

La gestion du trafic routier chez SERFIM T.I.C. 
c’est un accompagnement sur mesure pour 
répondre aux enjeux de la ville de demain. 



AGENCES SERFIM T.I.C.

Centre-Est / Siège
2, chemin du Génie – BP 83
69633 Vénissieux Cedex
Tel. 04 37 60 05 00

Ile de France - Nord
Cellules 123C & 123D
Zone Juliette
94310 Orly

Alpes
12, rue Eugène Ravanat
38320 Eybens

Sud
1030, rue Jean-René Guillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence

contact@serfimtic.com
serfimtic.com Siège, agences…

 Centres de travaux

SERFIM T.I.C, UN PARTENAIRE RESPONSABLE

Les valeurs de solidarité, de responsabilité et d’exemplarité sont naturellement ancrées dans nos gènes.  
Le collaborateur est au centre des préoccupations de l’entreprise, signe d’un engagement collectif et durable. 

En 2019, l’entreprise a obtenu le label Égalité Professionnelle décerné par l’AFNOR ainsi que la médaille d’or EcoVadis,  
une plateforme de notation de la performance sociale et environnementale des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Nos certifications : ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, CEFRI, QUALIFELEC, MASE UIC, SVDI
Nos évaluations et labellisations : ECOVADIS, ISO 26000, Label Égalité professionnelle.
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