POLITIQUE
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Depuis notre création, en 1936, nous avons choisi d’entreprendre différemment en adoptant le statut
de SCOP.
Ce choix était (et reste) l’affirmation de valeurs fortes de solidarité et d’implication des salariés dans
leur entreprise.
Nous avions décidé de nous inscrire dans le « durable » avant l’heure : Nous ne sommes que de passage
dans l’entreprise, charge aux femmes et aux hommes qui la composent de la faire fructifier et de la
transmettre aux générations futures.
Il en va de même du monde qui nous entoure : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » comme nous l’a rappelé Antoine de Saint-Exupéry.
Nos valeurs fondatrices doivent aujourd’hui nous mener encore plus loin : Nous avons le devoir
de contribuer plus activement à rendre ce monde qui nous entoure plus durable.
Nous sommes engagés depuis maintenant plus de 15 ans dans une démarche d’amélioration continue
de nos pratiques, dont un aboutissement a été l’obtention à la triple certifications ISO 9001 (Qualité),
OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO 14001 (Environnement) en juin 2014.
Nous avons ainsi commencé à améliorer la prise en compte des attentes de nos « parties prenantes »
(nos salariés, nos clients, nos fournisseurs, la société civile, etc.). Nous devons poursuivre dans cette
voie.
Afin de structurer cette démarche d’amélioration continue, nous avons décidé d’être évalué
conformément à l’AFAQ 26000 et d’obtenir la labellisation RSE SCOP BTP.
Notre Conseil d’Administration a décidé que la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) devait
devenir une composante essentielle de notre stratégie.
Chaque année, afin de rendre cet engagement plus concret nous le traduirons dans une « feuille de
route RSE » constituée d’objectifs précis à atteindre.
Chacun de nous sera concerné, je compte donc sur l’implication de tous pour réussir.
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