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NOS ENGAGEMENTS ET VALEURS
Le développement humain et durable de notre entreprise est l’une de nos priorités. Nous sommes en
recherche permanente de solutions innovantes qui soutiennent et portent nos valeurs et engagements,
sur nos chantiers mais aussi au sein de notre entreprise.

• Numériser pour éviter l’utilisation de consommables
Nos équipes utilisent des tablettes de chantier pour effectuer le suivi de leur activité. L’ensemble des documents
nécessaires au chantier est numérisé (plans, notices techniques, éléments de sécurité, habilitations…). Nous limitons
ainsi le risque d’oubli ou de perte de documents et nous évitons les multiples impressions inutiles.

• Des actions en faveur de l’environnement
Nous sommes convaincus que si chacun y met du sien, l’environnement peut y gagner beaucoup. À notre échelle,
nous nous engageons pour accorder plus de place à l’écologie. Ainsi, nous pratiquons l’agro-pastoralisme : sur le
terrain de notre entreprise, nous avons installé des moutons.

• Placer l’humain au centre de nos actions
Nous avons à cœur le développement humain et durable de notre entreprise. Il passe par 3 valeurs : responsabilité,
confiance et solidarité.
Nous agissons autant que possible en faveur d’un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Nous privilégions
ainsi des chantiers locaux, afin de faire vivre le tissu économique et créer du lien, mais aussi pour éviter à nos
collaborateurs d’être en déplacement et loin de leur famille.
Afin de faciliter l’insertion ou la réinsertion de personnes en situation de handicap, nous faisons appel à des ESAT
dès que possible, par exemple pour les cadeaux de fin d’année, le ménage dans nos locaux ou la préparation de

coffrets électriques.
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Enfin, la sécurité et la sûreté de tous sont bien évidemment nos priorités. Nos collaborateurs suivent régulièrement
des formations afin d’atteindre le zéro accident. Nous organisons aussi régulièrement des audits de sécurité de nos
chantiers afin de ne rien laisser au hasard dans les travaux de vos futures installations.
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