ETHIQUE

Etre responsable

Dans la construction, travailler
main dans la main et pouvoir
compter l’un sur l’autre néces
site confiance et communication
transparente.

Nos 6 engagements déterminent
notre manière d’améliorer nos
relations avec les clients, nos
collaborateurs* et les parties
prenantes et se retrouvent natu
rellement dans nos offres.
* Dans ce document, les termes employés pour
désigner des personnes sont pris au sens générique ;
ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

EGALITE ET QUALITE
DE VIE AU TRAVAIL

EMPLOYABILITE
ET ANCRAGE LOCAL

Nous ne tolérons aucune forme
de discrimination de sexe, de race,
de langue, de religion et sommes
engagés contre toute forme de
harcèlement moral et sexuel.
Nous respectons l’égalité entre les
femmes et les hommes et encou
rageons les femmes motivées par
les métiers de la construction.

Nous contribuons au développe
ment socio-économique de notre
région par l’insertion, la formation
et en mettant en avant nos
achats locaux. Depuis toujours,
nous soutenons financièrement
et logistiquement les sociétés
locales sportives et culturelles.

SANTE SECURITE

BIODIVERSITE

Nous travaillons au quotidien pour
tendre vers zéro accident sur nos
chantiers. Cette priorité se traduit
par une formation continue obliga
toire et un rappel strict et sans
exception des règles de sécurité.

Nous préservons les écosystèmes
naturels en limitant l’empreinte
écologique de nos travaux pour
concilier nature, construction
durable et bien-être.

ACHATS
EN RESSOURCES
RESPONSABLES
Nous privilégions un achat en
ressources issus de filière durable
et locale. Nos fournisseurs princi
paux sont audités et nous prêtons
une attention particulière à une
meilleure traçabilité de notre
approvisionnement.
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Nous nous engageons à respecter
les normes les plus strictes pour
la conduite de nos affaires et
à promouvoir l’éthique dans nos
comportements managériaux par
le biais de formations. L’entreprise
applique strictement la législation
nationale en vigueur et condamne
toute forme de corruption.

