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Emploi des jeunes, innovation, recherche :  
le Groupe ENERGIES VIENNE et l’université de Poitiers s’engagent 

 
Le vendredi 12 juillet 2019, le Groupe ENERGIES VIENNE et l’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
ont signé un contrat de partenariat pour l’emploi des jeunes diplômés, la recherche & 
l’innovation en présence de Yves JEAN, Président de l’université de Poitiers et de 
Nicole MERLE, Présidente du Groupe ENERGIES VIENNE.  
 

 
 
Le Groupe ENERGIES VIENNE (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU), spécialiste du 
domaine de l’énergie (énergies renouvelables, électricité, gaz, mobilité électrique...) est en 
pleine croissance et recrute à Poitiers et dans le Département de la Vienne. Plus d’une 
quarantaine de postes seront à pourvoir en CDI dans les 2 ans à venir ainsi que de nombreux 
contrats d’alternance dans les métiers de l’électrotechnique, l’informatique, le commerce, la 
gestion et la relation client. Le partenariat vise à favoriser l’emploi des jeunes diplômés de 
l’université de Poitiers et la formation continue des salariés du Groupe ENERGIES VIENNE.  
 
En outre, dans le cadre de sa croissance, le Groupe ENERGIES VIENNE fait face à de 
nombreux enjeux d’innovation liés à la transition énergétique et à l’essor des énergies 
renouvelables. Le Groupe ENERGIES VIENNE fait appel à l’université de Poitiers et à 
l’expertise de ses laboratoires de recherche pour accompagner ses projets de R&D dans les 
domaines des réseaux énergétiques intelligents, du stockage d’énergie et du génie électrique.  
 
Les partenaires 
Le Groupe ENERGIES VIENNE est un opérateur énergétique dont les métiers couvrent toute 
la chaîne de valeur de l’énergie :  
- Producteur d’énergies renouvelables avec un parc installé de l’ordre de 200 MW en 
éolien, photovoltaïque, hydro-électricité et biogaz, méthanisation,  
- Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) avec 12 266 km de réseaux d’électricité et 
495 km de réseaux de gaz en Vienne,  
- Fournisseur d’électricité et de gaz (SOREGIES dans la Vienne et marque Alterna au national) 
avec 145 000 clients électricité et 11 000 clients gaz, dans 4 départements  
- Installateur en énergies renouvelables, électricité, chauffage et climatisation avec sa filiale 
BOUTINEAU.  
 



Pour ce faire, le Groupe ENERGIES VIENNE recrute en permanence à Poitiers des 
collaborateurs/trices désireux d’intégrer une entreprise pleinement engagée dans la transition 
énergétique qui offre de nombreuses perspectives de carrière.  
 
Dans le cadre de sa politique RH, le Groupe ENERGIES VIENNE est signataire de la Charte 
de la Diversité et d’un accord sur la qualité de vie au travail (QVT), l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés.  
 
L’université de Poitiers, acteur majeur du département souhaite renforcer l’impact 
économique de ses activités et développer ses services et formations en termes de recherche 
et d’innovation. Elle dispose de 36 laboratoires de recherche et de 17 plateformes 
technologiques en lien avec les métiers et les préoccupations du Groupe ENERGIES 
VIENNE.  
 
L’université présente une expertise sur différentes filières et offre selon les spécificités des 
entreprises du groupe des contrats d’alternance, des stages, des thèses ou doctorat au sein 
de l’entreprise déjà expérimentés depuis plusieurs années. Avec 320 formations 
professionnalisantes et plus de 28 000 étudiants, l’université propose des programmes sur-
mesure pour développer de nouvelles compétences et former des diplômés, stagiaires ou 
apprentis capables d’imaginer les solutions du futur.  
 
Le partenariat porte également sur le soutien de l’association étudiante Green Office avec 
des actions de mécénat en faveur de la citoyenneté et de la protection de l’environnement qui 
fait l’objet d’une convention spécifique avec la Fondation Poitiers Université.  
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