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PROJETS HOSPITALIERS ET MÉDICO-SOCIAUX
Construction, réhabilitation et/ou extension
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Établissements de santé
Établissement public ou privé - Centre Hospitalier / Universitaire - Clinique - Centre de rééducation...

Établissements médico-sociaux
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes - Résidence autonomie - Foyer d’accueil médicalisé - Foyer de vie...

Le Groupe SERL,
le partenaire de votre projet
Faire le choix du Groupe SERL, c’est garantir la réussite de vos projets de construction de bâtiments
et d’aménagement urbain. Il met au service des projets et de ses donneurs d’ordre publics, comme
privés, son expertise et ses compétences pour imaginer des bâtiments et des espaces fonctionnels,
accessibles, esthétiques, durables, en cohérence avec les façons de vivre, de soigner et de travailler
d’aujourd’hui en tenant compte des enjeux de demain.

CHIFFRE D’OPÉRATIONS *

CHIFFRE D’AFFAIRES *

ACTIONNARIAT *

MANDATS OU AMO*

ÉTUDES DE PROGRAMMATION*
(PROJETS SANTÉ)

(ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

139 M€

9,5 M€

50% / 50%

9

12

77

* CHIFFRES 2018

public

privé

(PROJETS SANTÉ)

COLLABORATEURS *

cœur de métier
• Études amont hospitalières
et médico-sociales
• Études de programmation
• Construction et
superstructure
• Aménagement et
renouvellement urbain
• Développement économique
• Ingénierie foncière

SÛRETÉ URBAINE
• Portage et gestion
patrimoniale d’opérations
complexes.

• Gestion des prestations
multi-techniques (services aux
bâtiments) et multi-services
(services aux occupants).

Un ancrage régional
Basé à Lyon, le Groupe SERL intervient sur la Région
Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne pour ses
projets de bâtiment en matière hospitalière et
médico-sociale. Son ancrage lui confère une parfaite
connaissance de ce territoire, des enjeux locaux aux
marchés régionaux.

• Faciliter l’implantation
de production d’énergies
renouvelables (centrales
photovoltaïques, éoliennes...)

• Proposer une ingénierie
opérationnelle et de conseil
en matière de tranquillité prévention - sûreté.

Votre projet en toute tranquillité
Le Groupe SERL véhicule des valeurs fortes d’exigence, de
respect des engagements et d’efficacité, issues du monde de
l’économie mixte auquel il appartient.
Il apporte à ses clients et partenaires un cadre juridique
garantissant la transparence, la sécurité dans l’exécution du
contrat et la pleine maîtrise du pilotage des projets.
Finance
Contrôle
de gestion
Restructuration du Centre Hospitalier du Vinatier - Bron (69)
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Expert
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Communication
Concertation

Des équipes multi-disciplinaires
pour une expertise globale
Grâce à la complémentarité de ses services opérationnels
et fonctionnels, le Groupe SERL vous accompagne de
la définition du projet jusqu’à sa réalisation. Par la mise
en place de contrats globaux de performance, le Groupe
SERL peut aussi vous accompagner dans vos projets,
de la réalisation à l’exploitation-maintenance ou dans leur
conception-construction. À chaque projet, une équipe est
dédiée et un interlocuteur unique est identifié.

La qualité de projets durables
Servir l’intérêt général de manière durable et responsable,
c’est la ligne de conduite que se donne le groupe SERL dans
l’ensemble de ses activités. Une démarche valorisée par
l’obtention de la certification européenne récompensant
les actions remarquables des entreprises en faveur de la
Responsabilité Sociale des Entreprises [Label européen
Ceep-CSR ].
Centre Hospitalier Andrevetan - La Roche-sur-Foron (74)
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Le Groupe SERL, votre atout SANTÉ
Le Groupe SERL conçoit, programme, pilote et réalise en maîtrise d’ouvrage
des bâtiments et ensembles de bâtiments remarquables par leur taille, leur
complexité et leur diversité d’usage.
La santé et le médico-social figurent au premier plan de nos expertises.
La vision prospective sur le monde de la santé, ses évolutions et ses
particularités permettent d’apporter une réponse opérationnelle et
porteuse de sens aux différents plans régionaux de santé ou programmes
locaux.

Construire un projet sur-mesure
A l’écoute de la Direction et du personnel soignant, au service des patients et résidents,
nos équipes construisent un projet sur-mesure en tenant compte des contraintes
économiques, des besoins fonctionnels et des obligations de chacun. Construction /
réhabilitation / extension, le Groupe SERL intervient de la phase amont de vos projets
jusqu’à leur parfait achèvement :
plateaux techniques hospitaliers
hébergements

espaces de détente intérieurs et extérieurs

locaux de soins et d’accueil

© Michel Beauvais et Associés

Le Groupe SERL peut également piloter la mise en oeuvre d’un contrat global de
performance qui offrira une maîtrise complète des coûts de votre équipement :
investissement - maintenance - exploitation.

Construction d’un bâtiment de SSR et d’USLD
Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) à Seynod (74)

Nous pouvons vous accompagner sur tous vos projets :
Pour vos études amont hospitalières et médico-sociales
Élaboration de schémas directeurs, diagnostics fonctionnels et techniques d’équipements existants
Réalisation des études préalables et des études de faisabilité
Élaboration de préprogrammes et de programmes techniques détaillés
Accompagnement complet du maître d’ouvrage pour le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre ou ensemblier
Analyse des phases d’études de conception au regard des exigences déterminées dans le programme

en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), mandat, conduite d’opération
En Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (ATMO)
Pour la mise en place d’un Contrat Global de Performance
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Au-delà de ses compétences reconnues,
l’expérience, la disponibilité, la réactivité
et les conseils du Groupe SERL en font un
partenaire précieux. Notre collaboration a
permis de mener à bien notre projet de reconstruction dans les délais et les coûts.
Très dynamique et efficace, le Groupe SERL
nous assiste dans le cadre de la reconstruction
de 240 lits de psychiatrie adulte et 10 lits
de pédopsychiatrie. Il remplit ses fonctions d’ATMO très
positivement et facilite le lien entre les acteurs de l’hôpital
et le groupement chargé de l’exécution des travaux. Il
communique de façon simple et pertinente et sait créer les
conditions d’une relation de confiance.

Mme Nathalie POLLEZ
Directrice de l’hôpital Andrevetan
[ Assistance Technique à Maîtrise
d’Ouvrage en construction ]

‘‘

M. Claude ELDIN

Directeur du Centre Hospitalier Drôme Vivarais
[ Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage en
marché global : construction - aménagement entretien - maintenance ]
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Une équipe opérationnelle
à votre service
Philippe BOEREZ
Chargé de projets hospitaliers

Philippe DELECROIX

Patrick SIVAN

Développement et management de
projets publics hospitaliers complexes

Développement et management de
projets publics hospitalier complexes

Hôpital Local Départemental
Reignier-Esery (74)
Centre Hospitalier Métropôle Savoie
Chambéry (74)
Centre Hospitalier Annecy Genevois-Seynod (74)
EHPAD de Saint-Pierre-en-Faucigny (74)
Centre Hospitalier Andrevetan
EHPAD-SSR La Roche-sur-Foron (74)
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
Bocage Central (21)

Centre Hospitalier – Trévoux (01)
Centre Européen de Nutrition pour la Santé
Pierre-Bénite (69)
Institut Européen du Lymphome
Pierre-Bénite (69)
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Viriat (01)
Tél. 04 72 61 50 20 / Port. 06 17 18 80 06
p.boerez@serl.fr

Centre Hospitalier Drôme Vivarais
Montéléger (42)
Centre Hospitalier psychiatrique
Le Vinatier – Bron (69)
Maison de retraite EHPAD – Vizille (38)
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Réhabilitation de l’existant en site occupé (01)
Centre Hospitalier de Privas (07)
Tél. 04 72 61 50 52 / Port. 06 14 68 57 72
p.sivan@serl.fr

Sébastien OLIVIER
Chargé de projets hospitaliers

Tél. 04 72 61 50 34 / Port. 06 20 49 82 70
ph.delecroix@serl.fr

EHPAD Maison Saint Benoît Chambéry (73)
Hôpital Local de Chazelles sur Lyon (42)
Centre Hospitalier Le Vinatier Bron (69)
Centre Hospitalier de Privas (07)
EHPAD-SSR Saint Symphorien-sur-Coise (69)
Tél. 04 72 61 50 46 / Port. 06 29 22 82 37
s.olivier@serl.fr

Philippe RAMBAUD

Benjamin LOISEL

Opérations spéciales
Expert HQE

Chargé de projets hospitaliers

Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Viriat (01)
Clinique Protestante - Caluire (69)
Centre orthopédique Paul Santy
Lyon (69)
Tél. 04 72 61 50 21 / Port. 06 11 18 57 51
ph.rambaud@serl.fr

EHPAD de Lapalisse (03)
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Viriat (01)
-> Nouveau Pôle Médico Technique
& Logistique
-> Réhabilitation de l’existant en site
occupé
Établissement Camille Blanc (MGEN)
Évian (74)
Tél. 04 72 61 50 40 / Port. 06 17 60 35 25
b.loisel@serl.fr

Florent MONTOYA
Chargé de projets hospitaliers
EHPAD des Écrins
Centre Hospitalier de Vizille (38)
Tél. 04 72 61 50 43 / Port. 06 21 61 59 89
f.montoya@serl.fr

Une équipe de programmation
à votre service

Corinne KIENOU HOSPITAL

Elisa GOMEZ BENEDI

Référente et Chef de projets programmation

Chef de projets et de programmation
Restructuration et extension de l’EHPAD Ambroise
Croizat > Le Cendre (63)

Extension Imagerie IRM Bâtiment Neurologie HCL
> Bron (69)

Reconstruction du Centre Hospitalier

Relocalisation des activités d’Henry Gabrielle sur
l’hôpital militaire de Desgenettes > Lyon (69)

> Saint Symphorien-sur-Coise (69)
Restructuration de l’EHPAD

Extension / restructuration et relocalisation de la
pharmacie et des urgences du Centre Hospitalier
> Vienne (38)

> Saint Laurent de Chamousset (69)
Réaménagement Foyer de Vie et Maison d’Accueil
Spécialisée > Valence UGECAM (26)

Reconstruction EHPAD La Manoudière II Centre Hospitalier > Montélimar (26)

Tél. 04 72 61 50 50 / Port. 06 21 61 59 99
e.gomez-benedi@serl.fr

Refonte Résidence Autonomie et EHPAD Résidence la
Pastourelle > Pierrelatte (26)
Équipements médico-sociaux :
EHPAD > Saint Pierre en Faucigny (74), EHPAD L’Oustalet > Malaucène (84), EHPAD > Viviers (26),
Résidence Autonomie > Fontaines-sur-Saône (69).
Équipements sanitaires :
HCL Lyon Croix Rousse Bâtiment Maladies Infectieuses
et Tropicales > Lyon (69), Restructuration Pavillon G
HCL Édouard Herriot > Lyon (69), Centre Hospitalier
Spécialisé Drôme Vivarais à Montéléger (26).
Tél. 04 72 61 50 02 / Port. 07 76 00 86 45
c.kienou-hospital@serl.fr

Missions hors SERL

Arnaud GEISMAR
Chef de projets et de programmation
Étude de programmation et AMO en phase concours pour la
construction d’une Maison de santé pluridisciplinaire
à Charleval-en-Provence (13)
Étude de programmation pour la rénovation de l’EHPAD
Émile Pelicand à Bourg-en-Bresse (01)
Tél. 04 72 61 50 60 / Port. 06 16 31 86 46
a.geismar@serl.fr

Vous êtes :
• Centre Hospitalier Universitaire
• Centre Hospitalier - Hôpital
• EHPAD
• Clinique ou Établissement privé
• Centre de rééducation
• Laboratoire de recherche
• Établissement de santé / médico-social...

Nous vous accompagnons en :
• Études amont : schéma directeur, étude de faisabilité,
pré-programme opérationnel, programme technique détaillé,
assistance au choix du maître d’œuvre.
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, conduite d’opération, mandat,
Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage.

Avec notre équipe intégrée :

• Gestion des interventions complexes en site occupé.
• Accompagnement de Contrats Globaux de Performance :
conception, construction, aménagement, exploitation,
maintenance ...
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• Accompagnement et conseils personnalisés, dès la mise en œuvre
des procédures, de la programmation à la mise en service des
établissements.
• Équipe multidisciplinaire pour conforter votre projet,
respect des coûts et des délais.
• Souplesse d’exécution des contrats.

