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Nous voulons, en société responsable, répondre aux exigences de nos clients en leur garantissant la qualité, la sécurité et l’environnement à tous les stades d’élaboration de nos prestations.
Les principes directeurs poursuivis par VBI SA sont :

Qualité

Sécurité

Environnement

Le client

Une présence active sur le marché en tenant compte
de l’écoute du client afin de mieux répondre à ses
attentes.

Les collaborateurs

La motivation d’une équipe de personnes
complémentaires, par sa responsabilisation et sa
formation continue.

La sécurité au travail avec des collaborateurs instruits,
motivés et en bonne santé.

La sensibilisation des collaborateurs au respect de
l’environnement garantie par une formation continue.

Les partenaires

Une étroite collaboration, durable et de qualité,
entretenue avec les intervenants tels que : les institutions,
les mandataires, les entreprises sous-traitantes, les
fournisseurs et les différentes sociétés de services.

La sécurité au travail est à intégrer dans la préparation
et l’exécution des travaux par une sélection de
partenaires et intervenants respectant nos
engagements.

La collaboration avec des partenaires et intervenants
fondée sur le respect de nos engagements dans le
domaine de l’environnement.

La communication

La diffusion de la bonne information en interne et la
garantie de bonnes relations avec les parties intéressées.

L’activité

Le respect des règles de l’art, des exigences légales et
normatives afin de garantir la longévité et la sécurité des
ouvrages réalisés.

La sécurité au travail commence lors des études de
projets et la maîtrise des risques sur l’ensemble de la
durée des travaux.

La prise en compte des aspects environnementaux dès
la conception jusqu’à la fin de la réalisation de
l’ouvrage.

Les finances

L’acquisition et la conservation de son indépendance
financière.

Le système

L’amélioration des performances de la société par une
évolution permanente du système de management
intégré et un suivi de l’évolution des nouvelles
technologies.
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Le management

L’outil de management comme un support stratégique
assurant ainsi la vigilance quant à l’application de la
présente politique
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