Communiqué de presse

Genève, le 13 novembre 2018

Economie locale :
Lancement officiel du GROUPE SERBECO
Les sociétés SERBECO – gestion des déchets, PROP – gestion de la propreté et ENERGIE DURABLE
– gestion du chauffage, 3 importants acteurs économiques genevois, unissent leurs forces pour
former le GROUPE SERBECO.
Cette décision permet d’offrir une palette de services complète aux clients, communes et entreprises
locales, et concrétise des engagements éthiques, écologiques et économiques communs.

Si les 3 entreprises ont une connaissance absolue du marché local, leur ADN commun réside surtout dans
l’ambition de doter l’économie régionale d’un groupe capable de relever les défis en termes d’engagements
sociaux, éthiques et environnementaux.
En matière d’investissements écologiques, le groupe est équipé du centre de tri le plus performant de Suisse,
permettant de recycler et valoriser 76% des déchets récoltés. Le Groupe Serbeco permet aux communes et
entreprises d’augmenter considérablement leur taux de tri, de réduire leur impact environnemental et de
maîtriser les budgets à long terme.
Quant à ses engagements sociaux, l’insertion professionnelle de prisonniers en fin de peine, de migrants, la
formation d’apprentis ou les stages proposés à des personnes sans qualification en sont de parfaits exemples.
Ce regroupement est également une manière d’imposer des démarches éthiques sur ce secteur et de faire
face au marché, devenu de plus en plus concurrentiel, avec des offres de services plus globales grâce à de
multiples activités complémentaires.

Le Groupe Serbeco se ferait un plaisir d’organiser une visite de son centre de production à Satigny, intégrant
la ligne de tri, la production d’énergie renouvelable, ainsi que des infrastructures et des équipements divers.
L’annonce officielle aura lieu le 7 novembre 2018, dès 18h, lors d’un événement Afterwork au Village du
Soir.

Pour organiser une visite des locaux ou un reportage, merci de contacter le responsable supports:
Didier Godmé
E-mail : didier.godme@serbeco.ch
N° portable : +41 78 828 73 57
Pour toute demande d’interview, merci de contacter le Directeur général du GROUPE SERBECO :
Bertrand Girod
E-mail : bertrand.girod@serbeco.ch
N° portable : +41 78 612 11 95

Adresse : Rue du Pré-Salomon 25, Zone industrielle du Bois-de-Bay, 1242 Satigny
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