NOS VALEURS
SÉCURITÉ

Nous refusons fermement la fatalité. Nous engageons tous les moyens
pour faire de nos chantiers des espaces où sont préservées la santé
et l’intégrité physique de tous les intervenants. Notre culture : le
« zéro accident ».

EXCELLENCE

À l’écoute et dans le souci permanent de satisfaire nos
clients et les parties prenantes, les femmes et les hommes
de l’entreprise se veulent, dans les actes les plus
simples comme les plus techniques, les promoteurs
de l’excellence dans la conception et la construction
de grands projets qui améliorent durablement le
quotidien des communautés.

NOTRE MISSION
Héritiers des grands bâtisseurs
et acteurs engagés du monde
d’aujourd’hui, les femmes et les
hommes de VINCI Construction
Grands Projets mettent leur
expertise et leur culture de la
performance au service de leurs
clients et des communautés
pour concevoir et construire
partout dans le monde, de manière durable et exemplaire,
les grandes infrastructures
de demain.

PRIMAUTÉ DU PROJET

Nos projets sont au cœur de nos préoccupations
et au centre de notre organisation. En toutes
circonstances, ils mobilisent les énergies et les
expertises des femmes et des hommes de toutes les
entités de l’entreprise.

CULTURE DU PROFIT

Partagée par tous nos collaborateurs, notre culture
commune de la performance globale, du profit et
de la maîtrise des risques est pour tous un gage de
pérennité et une garantie durable du respect de nos
engagements.

ESPRIT COLLECTIF ET
RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

Les collaborateurs de l’entreprise travaillent en équipe et sont
solidaires. Ils bénéficient d’une large autonomie et des moyens
nécessaires à l’exercice de leurs missions. En retour, ils doivent
transparence et loyauté.

VALORISATION DES COLLABORATEURS

Les femmes et les hommes de l’entreprise sont notre première richesse
et leur diversité le ferment de nos réussites. L’entreprise s’attache à
reconnaître avec équité les contributions de chacun d’eux et à favoriser les
conditions de leur épanouissement personnel et professionnel.

INNOVATION

Chaque projet est unique. Nous mettons notre savoir-faire, notre inventivité et notre
maîtrise des technologies au service de nos clients et des usagers pour imaginer des
solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins et contraintes les plus spécifiques.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

Les femmes et les hommes de l’entreprise sont conscients de la responsabilité
sociétale qu’ils portent sur les territoires où ils opèrent. Dans le respect rigoureux de
l’éthique et des droits humains et dans le souci du bien commun, ils se sont résolument
engagés à œuvrer pour un développement éco-responsable.

