COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 14 septembre 2020

Hélène GEOFFROY, nouvelle présidente du Conseil d’Administration du Groupe SERL
Le Conseil d’Administration du Groupe SERL s’est réuni
le 14 septembre 2020 pour accueillir les nouveaux
administrateurs représentant la Métropole de Lyon. A
cette occasion, il a également élu sa nouvelle présidente,
Hélène GEOFFROY.
Docteure de l’école Polytechnique, Hélène GEOFFROY est 6ème Vice-présidente
de la Métropole de Lyon déléguée à l’organisation, la cohésion et l’égalité
territoriales, et aux synergies métropolitaines. Elle est également Maire de Vaulxen-Velin depuis 2014.
Conseillère générale de 2004 à 2012, puis Députée du Rhône de 2012 à 2016, elle
a été Secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville (février 2016-mai 2017) et
Présidente de l’EPARECA (2018-2019).
« Je remercie les administrateurs de la SERL de leur confiance. Notre pays est confronté à de nouveaux défis, défi sanitaire, défi
démocratique, défi économique, défi écologique. Je contribuerai, avec le conseil d’administration, à les relever. La SERL, acteur
de référence de notre territoire s’attachera à apporter des solutions innovantes, ancrées dans la réalité de nos territoires, afin de
porter un aménagement apaisé, pensé avec et pour les habitants. »
Hélène GEOFFROY succède à Jean-Luc da PASSANO, président depuis 2002.
Partenaire des collectivités et des maîtrises d’ouvrages privées depuis 1957, le Groupe SERL est un opérateur du développement des territoires,
à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Acteur d’excellence sur son cœur de métier, l’aménagement
et la construction, le Groupe SERL intervient dans une diversité de domaines, tels que la création et le renouvellement de quartiers, le
développement de zones d’activités, la réalisation d’équipements publics et privés, la programmation, les études de sûreté urbaine.
Pour promouvoir des aménagements durables, en réponse aux évolutions économiques, techniques, sociétales et environnementales, le
Groupe SERL améliore en permanence ses modes de faire. Il investit et innove notamment sur quatre thématiques particulièrement porteuses
de sens : l’implication des habitants et usagers dans la conception des projets, le maintien de l’activité productive en ville, l’économie circulaire,
la santé au cœur de l’aménagement et de la construction.

CHIFFRES CLÉS DU Groupe SERL (2019) :
> 168 M€ de chiffre d’opérations
> 80 collaborateurs
> 113 projets vivants
> Plus de 60 clients
> 28 concessions d’aménagement dont 17 pour la
Métropole de Lyon
> 51 mandats et AMO en construction
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