
SERCO : UNE ÉQUIPE ENTIÈREMENT DÉDIÉE À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS

Solution : des solutions et des conseils de qualité adaptés à toutes les Collectivités.
Efficacité : Chaque mobilier urbain est relié par un système de télégestion enregistrant les 
événements 24h/24h, 365 jours par an, et permettant ainsi un dépannage quasi-immédiat :

Délai moyen d’intervention = 5 H  •  7j/7j et 365 jours par an !

Réactivité : Une équipe technique disponible sur place à tous les moments de la vie locale.
Confiance : Depuis 1988, une entreprise locale, à dimension humaine, totalement impliquée dans 
les départements d’Outre-mer.
Organisation : Nos méthodes de travail sont la réplique authentique des procédures d’organisation 
et de maintenance qui font la réputation mondiale de nos fournisseurs.

Serco est une société indépendante avec une 
profonde connaissance du territoire dans lequel 
elle est enracinée. Notre équipe de plus de 15 
collaborateurs hautement qualifiés fait vivre des 
innovations et apporte les solutions adaptées 
aux enjeux de nos départements. Guidée par des 
valeurs fortes, Serco privilégie les ressources 
locales, crée des emplois et de nouvelles 
compétences.

Fondée en 1988 avec des moyens hu-
mains et financiers 100% locaux, Serco, 
depuis sa création, a su convaincre 
plus de 60 clients municipaux par son 
efficacité, la qualité de son travail et son 
action innovante.

A ce jour, son «ratio Confiance/Client» 
parle de lui-même :

• 90% des contrats arrivés à leur ter-
me sont renouvelés après mise en 
concurrence ;
• 88%  des clients de Serco qui ont fait 
confiance à l’entreprise une première  
fois, ont ensuite adopté l’ensemble des 
autres produits et services proposés 
par la société.

C’est la meilleure façon d’attester de 
notre engagement durable aux Antilles 
et en Guyane.
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SERCO : UN QUART DE SIÈCLE D’ENGAGEMENT ET 
DE CONVICTIONS …

LES 1ers CLIENTS DE SERCO RENOUVELLENT 
LEURS PARTENARIATS

CAYENNE
Partenaire depuis 22 ans,  La Ville de Cayenne a confié à 
Serco l’entretien, la maintenance et la programmation de ses 
5 Journaux Electroniques d’informations. Un remerciement 
particulier à EDF Guyane pour la remise en état des coffrets 
reliés à ces mobiliers permettant, ainsi, d’améliorer la fiabilité 
de ces appareils et la sécurité offerte au public.

LE CENTRE SPATIAL A KOUROU
Partenaire depuis 21 ans, Le CNES vient de désigner Serco pour 
assurer la maintenance du Journal Electronique JCDecaux, 
mais également celle du panneau CHARVET, acquis en début 
d’année.

LE CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
Partenaire depuis 23 ans, Le Département de la Martinique vient 
de retenir la candidature de Serco pour assurer la maintenance 
de ses Panneaux Lynx (Technologie Fibres Optiques).

POINTE A PITRE
Partenaire depuis 23 ans,, La Ville de Pointe à Pitre a renouvelé 
sa confiance à Serco sur différents mobiliers en lui confiant 
l’entretien et la maintenance de ses 6 Journaux Electroniques 
d’Informations.

Novembre 2012

MOBILIERS URBAINS • SERVICES AUX COLLECTIVITÉS

Edition spéciale 95ème Congrès des Maires de France et des Collectivités Locales

UN PARTENAIRE 100% LOCAL & INNOVANT, AVEC DES FOURNISSEURS PRESTIGIEUX, CELA CHANGE TOUT !
Serco distribue les produits de Contenur, de GEA, et bien sûr de JCDecaux 

MARTINIQUE - GUADELOUPE - GUYANE

Carnaval 2012 à Fort de France
L’équipe Technique Serco est sur 
place, un nombre d’entrées multiplié 
par 10 et aucune panne constatée !

Tour des Yoles 2012
L’information est relayée sur 
l’ensemble des Journaux 
Electroniques d’Informations 
de la Martinique.

Point Yoles 2012
Sur le J.E.I. de l’Espace Sud
à l’aéroport du Lamentin 
Aimé Césaire.

SERCO : UN SERVICE AU CŒUR DU PATRIMOINE CULTUREL

Merci à tous ceux qui depuis 25 ans nous honorent
de leur confiance



Parc des Expositions à Paris en 
Septembre 2012, (de gauche à droite) : 
Monsieur Jacques Cornano, Sénateur 
de la Guadeloupe et Maire de Saint 
Louis de Marie Galante, Monsieur 
Laurent Bernier, Maire de Saint 
François et Monsieur Bruno Nestor 
Azerot, Député Maire de Sainte Marie.

LES CLÉS POUR UN TOURISME RÉUSSI : DES MOBILIERS 
URBAINS MAINTENUS ET ENTRENUS, UNE GARANTIE 
DE L’IMAGE DE NOS ILES

La Guadeloupe et la 
Martinique se sont réunies 
au Salon Top Résa au parc 
des expositions à Paris en 
septembre dernier.
La Ville de Sainte-
Marie à la Martini-
que et - à l’initiative du 
Conseil Général de la 
Guadeloupe - les Villes 
de Saint-François et de Saint Louis 
de Marie Galante ont respectivement 
confié à Serco la location, l’entretien 
et la maintenance de leurs Sanitaires 
Publics à Entretien Automatique.

Les objectifs 2012 sont ambitieux, nous nous devons d’accueillir et 
d’informer les touristes dans d’excellentes conditions. Serco est à 
même de proposer des équipements à la pointe de la technologie et 
d’en garantir le parfait fonctionnement.

LES BACS ROULANTS À ORDURES 
MÉNAGÈRES, UN NOUVEAU REGARD SUR 
CE MÉTIER AVEC SERCO !

Dès 1983, Georges Lapresle développe aux Antilles 
Guyane le concept très innovant à l’époque de 
la conteneurisation plastique, hermétique et 
mécanisée des ordures ménagères.
Cayenne, Pointe à Pitre et Fort de France ont été 
les premières Villes équipées : une révolution !
Aujourd’hui, de nouvelles technologies sont 
disponibles sur ce métier (notamment le suivi des 
bacs par puces électroniques).
Serco, dont Georges Lapresle est le fondateur, 
souhaite apporter un nouveau regard dans ce 
domaine afin de permettre aux Villes :         

• La diminution des conteneurs inutiles ;
• Le contrôle des dépenses ;
• L’optimisation de la maintenance.

Pour ce faire, Serco a noué un partenariat exclusif 
avec le fabricant CONTENUR, leader Européen de 
la prestation de service depuis 1996.

AVEC SERCO, PARTICIPEZ ACTIVEMENT À LA 
CRÉATION DU PAYSAGE URBAIN DE DEMAIN !

Notre stratégie de développement s’appuie sur une équipe de 
professionnels motivés dont la démarche s’inscrit dans une 
véritable culture d’entreprise qui privilégie le respect de nos 
responsabilités sociales et environnementales.

MARTINIQUE - GUADELOUPE - GUYANE

Avec Serco, une 
conteneurisation

intelligente, à juste prix 
c’est possible !

Serco Martinique (Siège social) «L’Antoria», ZAC de La Laugier, 97215 Rivière-Salée • Tél. : 05 96 56 42 42 • Fax : 05 96 56 49 77
Serco Guadeloupe - 46, rue Laurence Valmy, Assainissement, 97110 Pointe-à-Pitre • Tél. : 05 90 38 11 11 • Fax : 05 90 38 11 97
Serco Guyane - 4, Zone industrielle de Collery, 97300 Cayenne • Tél. : 05 96 56 42 42 • Fax : 05 96 56 49 77

Bienvenue sur www.societeserco.fr

Email : contact@societeserco.fr • Site Internet : www.societeserco.fr

EN 2012 LES VILLES QUI BOUGENT AVEC SERCO

AU GOSIER, UNE ESPLANADE POUR LA POPULATION ET LES TOURISTES
L’équipe municipale de la Ville a su créer un espace de vie convivial et chaleureux devant la 
Mairie, face à l’ilet Gosier.
Serco a été invitée à installer dans cet espace remarquable, une Armoire Sanitaire Automatique 
mise en service en mai 2012 pour le confort de tous.

A CAYENNE, UNE VILLE EN ACTION : LES INSTALLATIONS CONTINUENT
Après l’inauguration du 1er Sanitaire Public à Entretien Automatique de la Ville de Cayenne 
«Place Ronjon» en 2011, les sites de la Gare Routière et du Marché Central ont été équipés des 
mêmes appareils accessibles à tous.

A MORNE À L’EAU, UN SANITAIRE PUBLIC À ENTRETIEN AUTOMATIQUE P.M.R. :
Le modèle P. JOUIN de JCDecaux

Après la Ville de Sainte-Anne en 2010 puis de Saint Claude en 2011, Morne à l’Eau sera la 3ème Ville 
de Guadeloupe à s’équiper d’un Sanitaire Publique à Entretien Automatique accessible à tous. 
Il sera situé sur la place du Marché aux Vivres à proximité du stade. Une nouvelle dynamique à 
porter au crédit de l’équipe municipale !

A la Gare Routière (photo) de la  Ville de Cayenne,
les Sanitaires P.Jouin sont désormais ouverts au public.

L’A.S.A. du Gosier.
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