POLITIQUE SADE 2018

L

e centenaire de la SADE en 2018 est une étape symbolique forte que nous franchissons avec fierté.
Nous allons nous appuyer sur l’expérience acquise et l’enthousiasme renouvelé des équipes pour trouver le
nouvel élan indispensable à notre développement durable.

La longévité exceptionnelle de notre entreprise résulte notamment du souci constant de satisfaire durablement
nos clients grâce à :
• notre qualité de prestations, garantie par notre savoir-faire, la maîtrise et le contrôle de nos réalisations,
• notre expertise, assurée par la pleine connaissance de nos domaines d’activité et la maîtrise de notre
technicité,
• notre force de proposition, fondée sur l’écoute client, et un large éventail de solutions s’appuyant sur une
Ingénierie robuste et créative,
• notre respect des exigences auxquelles nous souscrivons, qu’elles soient contractuelles ou réglementaires,
• notre capacité d’adaptation, souvent démontrée dans les situations compliquées.
Notre positionnement prioritaire est d’apporter à nos clients, le meilleur niveau de service tout au long du cycle de
vie de nos réalisations, en s’appuyant sur :
• l’identification des risques, leur analyse et la mise en place des actions de prévention les plus adaptées, dans
le respect de la législation et des règlements,
• la réduction de notre empreinte environnementale (moins de consommations d’énergie, une meilleure gestion
des déblais de chantiers …) et la prévention de toute pollution en développant l’économie circulaire.
Pour y parvenir, la valorisation et le développement permanent des compétences et des progressions de carrière
méritées et adaptées de nos équipes restent un enjeu majeur. La préparation minutieuse de nos opérations est
indispensable. La santé et la sécurité au travail demeureront au cœur de nos préoccupations.
Nous devons également progresser sans cesse en relançant une ambitieuse politique d’innovation, et en intensifiant
notre transformation digitale.
Notre mission est désormais d’engager notre société dans son second siècle en améliorant de façon continue nos
atouts.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur un Système de Management Intégré :
• prenant en compte tous les impératifs d’un développement durable,
• mis au service de la qualité et de la fluidité des opérations,
• compris et adopté par tous.
Il intégrera notamment :
• l’évaluation de notre performance par des indicateurs simples et efficaces visant à l’excellence,
• le partage et la généralisation de nos bonnes pratiques afin d’optimiser nos résultats.
Je m’engage, avec le Comité de Direction de la SADE, à impulser et promouvoir ces principes structurants favorables
à notre performance.
Nous comptons sur l’ensemble de nos collaborateurs pour y réussir, et ainsi garantir un développement pérenne
de la SADE.
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