Serue Ingénierie

Nous Contacter

Nom : SERUE Ingénierie
Adresse : Espace Européen de l'Entreprise - 4, rue de Vienne
CP : 67300
Ville : Schiltigheim
Téléphone : 03 88 33 60 20
Site : www.serue.fr
Email info@serue.fr
:

Date de création :
1965
- Nom des dirigeants :
Martial DEBOEUF - Président
Thierry SCHMITT - Directeur Général
- Activité :
Bureau d'Ingénierie Générale
Qualité O.P.Q.I.B.I. n° 80 01 02 71
en Ingénierie génie civil, gros œuvre, second œuvre, fluides et génie climatique, électricité et CF, V
-

-

FormeSAS
juridique
au capital
:
de 88.000 €
Type d'actionnariat
dirigeants, cadres
:
et autres collaborateurs de SERUE
Effectif60
(2015)
collaborateurs
:
dont 19 ingénieurs
CA (2015)
5 396
: 877 €
Date d'adhésion
: juin 2016

Présentation de l’entreprise.
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Serue Ingénierie

SERUE Ingénierie est un bureau d'études en ingénierie générale, bien implanté, principalement en Alsa

SERUE Ingénierie a participé à certaines grandes réalisations sur Strasbourg et sa région. Les plus emb
-

le réseau de tramway de la CTS et ses installations annexes,
le Parlement Européen,
la gare TVG de Strasbourg et le parking attenant,
la salle de répétition de l'Orchestre Philarmonique de Strasbourg,
de très nombreux établissements scolaires, des parkings, des ouvrages d'art, des installations spo
mais aussi des équipements industriels et commerciaux (Auchan, Ikea..),
un peu plus loin, les réseaux tramways de Mulhouse, Reims et maintenant Saint Louis.

Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.
SERUE Ingénierie s'inscrit en droite ligne de la démarche d'Idée Alsace :
-

Nos racines sont strasbourgeoises et alsaciennes, où nous puisons le gros de notre activité. Depu
L'intérêt pour l'environnement fait partie de notre culture, bien avant que ce soit un « phénomène d
Dans la mesure du possible, nous privilégions des partenaires locaux qui partagent nos valeurs. R

Nous perpétuons dans notre pratique du métier d'ingénieur et de technicien du bâtiment, sûrement certa

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
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Serue Ingénierie

Le développement durable est un état d'esprit chez SERUE Ingénierie, donc tous nos choix en sont imp

Nous avons initié au début des années 90 une démarche que l'on appellerait aujourd'hui « Haute Qualité
Petit à petit, nous sommes passés de la bonne volonté et de l'empirisme des premières années, à une d

Aujourd'hui, SERUE Ingénierie ne veut pas se contenter de respecter les normes en vigueur, mais les a

En interne, un gros travail a été entrepris avec l'ensemble des collaborateurs de SERUE Ingénierie pour
-

définir nos propres valeurs qui sont intangibles, non négociables, qui doivent guider nos décisions,
mettre en place un guide des bonnes pratiques.

Plus prosaïquement, c'est
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Notre signature résume à elle seule les objectifs de SERUE ingénierie : pour un Monde plus beau, plus
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