INTERVIEW DU JOUR
SERGE MEILLER – DIRECTEUR D’EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES LOIRE AUVERGNE

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et
nous présenter votre société ?

Serge MEILLER, je suis directeur d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
LOIRE AUVERGNE. A la fin de mes études, en 1985, je suis rentré
à l’EGET (Entreprise Général d’Electricité et de Travaux), reprise
en 1990 par EIFFAGE. En 2010 je prends la direction de l’agence
de ROCHE LA MOLIERE ainsi qu’une antenne à MONTBRISON.
L’entreprise compte 60 salariés. Notre clientèle est
essentiellement
publique,
mairies,
communautés
de
communes, département, les syndicats d’énergie. Le SIEL
(Syndicat d’Energie de la Loire) étant notre plus important
donneur d’ordre. Nos activités sont multiples : vidéo protection,
réseaux d’objets connectés, hyperviseur, réseaux fibre,
illuminations, signalisation lumineuse tricolore, éclairage public,
réseaux BT/HT….

Avez-vous une actualité liée à votre activité
professionnelle que vous aimeriez mettre en relief
via cette interview ?

Pour Eiffage il est important d’être acteur du
territoire et de participer à la vie culturelle et
sportive du département. Quand j’ai
présenté le projet de la Coal Cup à ma
direction, elle a trouvé très intéressante l’idée
de réunir 400 jeunes de 12 pays pour le plus
grand tournoi de football U12 d’Europe. En
effet, les valeurs de partage, d’esprit
d’équipe, de combativité sont également les
valeurs qui motivent au quotidien les collaborateurs du groupe Eiffage. En tant qu’organisateur, je suis
particulièrement déçu d’avoir été dans l’obligation de reporter une seconde fois le tournoi. De nombreuses
équipes de prestige avaient répondu favorablement à notre invitation, telles que la Juventus de Turin,
Dortmund, FC Porto, Manchester United, Ajax d’Amsterdam. Loin de décourager les organisateurs, la 3ème
édition sera plus belle encore, Eiffage sera à ses côtés.

Pour quelles raisons avez-vous choisi d'intégrer le Club des Étoiles ?

Vous l’aurez compris, les valeurs du sport sont au cœur de la vie de notre groupe et nous souhaitions avec l’ensemble des
entités locales d’Eiffage être présents aux côtés du Club des Étoiles pour participer à la vie de l’ASSE et de ses partenaires.

Votre plus beau souvenir avec l'AS Saint-Etienne
depuis que vous avez intégré le réseau du Club des
Étoiles ?

Ce n’est pas un mais trois souvenirs que je ne pourrai
dissocier.
•Le 25 septembre 2010, la victoire de l’ASSE 1-0 en terres
lyonnaises, le seul derby auquel j’ai assisté à Gerland est celui
de l’inoubliable coup franc de D. PAYET. L’OL a dominé tout le
match mais pour une fois les rôles se sont inversés. Nos amis
Lyonnais ont appris ce que voulait dire « dominer n’est pas
gagner ».
•Le 27 novembre 2012, victoire contre le PSG à domicile (0-0/
5-3 tab), ¼ de finale de la coupe de la ligue, l’armada
parisienne débarque à St Etienne. Les Parisiens multiplient les
occasions durant les prolongations mais butent sur Ruffier,
qui, au bout de la nuit va stopper le tir au but de Th. Silva. Ce
soir-là, l’air était frais mais l’ambiance était chaude.
•Le 30 novembre 2014 avec la victoire à domicile 3-0 lors du
derby. 18ème minute BAYAL SALL reprend un corner de la tête.
Ce sera le début d’une soirée à sens unique, une soirée où
l’on a du mal à quitter le stade.

