Ce QUE

nous

croyons
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“PENSER EN
BâTISSEUR
POUR MIEUX
CONSTRUIRE
L’AVENIR

Cultiver l’esprit
pionnier
J’ai hérité en même temps que
d’un nom, d’une véritable passion pour
l’entreprise.
L’histoire industrielle, dont je suis issu, m’a
enseigné quelques valeurs essentielles
que j’ai voulu transmettre à ma propre
entreprise.
Ce sont elles que nous voulons vous faire
partager dans cet opus. Parce qu’avant
de travailler ensemble, nous souhaitons
affirmer avec force ce que nous sommes et
quelles exigences nous plaçons dans une
relation harmonieuse et fructueuse pour
chacun.
À l’heure où la logistique était à ses
balbutiements, nous avons vu la nécessité
“de penser autrement“ ce secteur en panne,
en faire un univers spécifique relevant de
compétences propres.
Ces 10 années passées nous ont donné
raison; ce segment de marché est arrivé
maintenant à maturité. Si nous sommes
parfois qualifiés de précurseurs, nous
acceptons le compliment, mais, pour
nous, l’esprit d’innovation n’a de sens
que dans la concrétisation de solutions
utiles, esthétiques et pérennes pour un
utilisateur… qui doit rester au cœur de nos
préoccupations.
Alain Panhard
“ Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait “. Mark Twain

“
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“

LA QUALITé
NE SE
MESURE
2
PAS EN M
MAIS
EN ANNéES

Apporter une vision
globale et durable
S’inscrire dans le temps, prendre en
compte la durée de nos actes et leurs
conséquences futures… Cette “démarche
nouvelle“ véhiculée par le développement
durable est la nôtre, naturellement, depuis
très longtemps. Elle est même dans l’ADN
de notre groupe.
Nous avons toujours privilégié une vision
à long terme prenant en compte la qualité
de vie des occupants comme des riverains.
“Construire durable et confortable“, ce
n’est pas pour nous un slogan, c’est un
engagement que nous honorons dans
chacune de nos réalisations.
Mais à la nécessité de pérennité se conjugue
celle de la réactivité…
À ce paradoxe apparent, nous répondons par
une implication totale de nos équipes et une
association d’experts partageant en plus de
leurs compétences, une vraie passion pour
un urbanisme durable et responsable.

“
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“CONSTRUIRE
C’EST RELIER

Faire partager
un projet
Si le temps des promoteurs bétonneurs est
révolu, les préjugés restent !
Combattre les idées reçues, fédérer
tous les acteurs d’un projet (clients,
collectivités, aménageurs, architectes...) ,
concilier les intérêts des uns, les besoins
ou les désirs des autres… C’est toute une
culture de la concertation que nous avons
su faire nôtre au fil du temps. Si l’art de
construire existe, c’est autour du dialogue
que s’écrit la première partition.
Que l’on bâtisse des ponts, des usines ou
des cathédrales… L’homme sera toujours le
premier moteur de la réussite d’un projet.
C’est à partir de cette vision que nous
travaillons en amont avec les acteurs locaux
et notre réseau de partenaires.
Le succès de notre groupe repose sur des
liens de confiance fondés sur une exigence
mutuelle et durable.

“
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“

 JAMAIS EN
DESSOUS
D’UN
CERTAIN
STANDARD

Œuvrer avec nos
convictions en toute
indépendance
Les critères d’excellence en matière de
construction et d’exécution opérationnelle
exigent un minimum en deçà duquel nous
ne saurions descendre.
Nous voulons que nos clients et nos
partenaires soient fiers, comme nous,
de nos réalisations parce qu’elles leur
ressemblent.
“Savoir dire non“, ce n’est pas pour nous
une posture, mais une attitude que nous
adoptons chaque fois que nous jugeons
qu’un projet ne réunit pas les conditions de
qualité nécessaires.
Nous tenons plus que tout à notre
indépendance. C’est elle qui nous
garantit une liberté d’action totale avec
des impératifs de qualité et de durabilité
qui dépassent les enjeux économiques
habituels.
Le prix de notre indépendance, c’est parfois
de ne pas être choisis mais c’est le plus
souvent de rencontrer nos clients sur des
convictions et des valeurs entrepreneuriales
communes.
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“INNOVER
C’EST FAIRE
PROGRESSER

Imaginer des
solutions innovantes,
esthétiques et durables
Faire entrer les dernières innovations
dans nos réalisations n’est pas pour nous
un prétexte à la communication mais
l’expression d’un choix raisonné, utile et
rentable pour nos futurs utilisateurs comme
pour nos investisseurs.
La dimension esthétique, la recherche
d’harmonie entre l’objet bâti et son
environnement constituent aussi des
bases essentielles à partir desquelles nous
construisons des réalisations durables.
“ Le beau, c’est l’éclat du vrai “ dit-on !
Dans l’immobilier, comme dans l’industrie,
le design a su imposer un trait commun
entre qualité esthétique et fonctionnelle,
une heureuse association à laquelle nous
adhérons pleinement avec nos partenaires
comme avec nos clients.
Si vous vous retrouvez dans nos valeurs,
n’hésitez pas à nous faire un signe.
Nous serons prompts à vous répondre
durablement ! Naturellement…

“
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