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NOS VALEURS
Nos valeurs participent à la réussite de nos projets et à l’épanouissement de nos collaborateurs. VINCI
Energies porte dans ses gènes des valeurs humaines de solidarité, de confiance, d’entreprenariat, de
responsabilité et d’autonomie.
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LES VALEURS DU GROUPE VINCI
ENERGIES



Nos collaborateurs sont liés par des valeurs, qui font partie
intégrante de notre culture d’entreprise. Elles reflètent qui
nous sommes, ce en quoi nous croyons et ce qui est
important pour nous.
FLORENT BONNIOU

Retrouvez les valeurs du

Groupes
Chef d’Entreprise, GTIE Armorique,
Brest VINCI Energies

Des valeurs partagées



Le principe fondamental de GTIE Armorique est la sécurité
ses salariés.
Mieuxde
connaître
le Groupe
Nous mettons tout en œuvre afin d’atteindre le seul objectif
valable
VINCI Energies : zéro
accident.



Nos clients sont la priorité de tous les collaborateurs. Chacun œuvre pour
leur satisfaction. Nous forgeons avec nos clients des partenariats basés sur
la confiance.



Écoute et rigueur sont les maîtres-mots de notre fonctionnement.



Nos équipes mettent au cœur de leur engagement la disponibilité et la
réactivité face aux demandes de ses clients.



Former nos collaborateurs est une des forces de GTIE Armorique. Nous
attachons une importance particulière à cette valeur.



Notre succès repose sur la responsabilisation de nos collaborateurs, à tous
les niveaux de l’organisation, peu importe le poste occupé. Chacun est
responsable vis-à-vis des collègues et de ses projets, de ses clients et de
son entreprise.



Nous reconnaissons la capacité de chacun à prendre des initiatives, à
calculer les risques, à envisager le succès et l’atteindre. Cet état d’esprit
nous permet d’innover dans nos projets.



Nous choisissons de travailler en confiance. Elle se donne, se mérite, se
récompense et permet à tous de travailler ensemble, en sachant que l’on
peut compter les uns sur les autres.
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