Vision et politique d'entreprise
Etre, dans nos métiers, le leader des opérateurs indépendants en France avec
un rayonnement européen
Notre entreprise s'inscrit dans une démarche globale d'amélloratlon continue et de maltr1se des rtsques
notamment sur les aspecta opérationnels, financiers, sécurtté et sureté.
Des clients fidèles et satisfaits :

•

: Noua réalisons nos prestations au plus haut
niveau de sécurité. Nous proposons des solutions répondant aux demandes spécifiques de nos
clients tout en tenant compte des contraintes de nos métiers.
•
n
u
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: Nous construisons une relation prlvlléglée avec
chacun de nos clients. Nous assurons la fiabilité de nos opérations par la maltrise de nos processus
et de notre capacité à réagir aux aléas.
•
en
n
ea
o : Noua nous engageons à mettre en œuvra les
dispositions de nos différents référentiels de certfftcation (Certificat de S6cwité, ISO 9001, MASE ...).
Des collaborateurs satisfaits et Impliqués :

• Améliorer la sécurité et 1 s condition d travall et prberver
nté phv-'iaue et mor le de
la
· Nous évaluons et prévenons les risques professionnels aux postes de travail,
et mettons en œuvre les mesures de protection du peraonnel adaptées.
•
ni
qu
' Nous instaurons et entretenons un dialogue de qualité,
transparent et direct avec nos collaborateurs. Nous favorisons les inlHatlves personnelles et le travail
en équipe.
•
11
Noua nous attachons à capitaliser sur nos savolr
falf8 et assurer te développement des compétences de nos collaborateurs, au travers de notre
dispositif de formation.
Un développement rentable et durable :
r
Nous poursuivons notre croissance
tout en optimisant nos ressources humaines, matérielles et financières.
•
r: Nous utilisons notre expertise et notre capacité d'innovation pour la mise an œuvre de
contrats complexes à forte valeur ajoutée.
• $e d ·vefop r au tra e d'u m rqu un qu
groupant I'
bled
6
Nous
tirons profit de notre savoir-faire dans l'ensemble de8 métiers de la logistique ferroviaire pour nous
développer.
•

Une entreprise Investie dans sa reeponsablllt6 soclétale et environnementale :

• R6du· e n
in cts
ta lan. e • Nous développons des activités autour d'un mode de
transport respectueux de l'environnement.
•
u
le..
Nous recrutons, formons dans notre secteur
d'activité. Nous accompagnons des étudiants dans leur cursus.
•
r
t
Nous établissons des partenariats avec les
acteurs locaux pour le développement des activités ferroviaires.
Liiie, le 23 janvier 2015,
Pa8cal SAINSON
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