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Nos valeurs
VINCI Energies porte dans ses gènes des valeurs humaines de solidarité, de confiance, d’entreprenariat, de
responsabilité et d’autonomie.
NOTRE MANIFESTE
Le respect de ces valeurs assure à VINCI Energies sa
pérennité au-delà du simple fait économique. Profondément
incarnées par les hommes et femmes des entreprises de
VINCI Energies, elles nourrissent la culture de service et le
modèle de management. Elles irriguent également sa
politique de responsabilité sociale et environnementale.
Rejoindre VINCI Energies, c’est contribuer à des réalisations



Ensemble!

qui améliorent le quotidien ou préparent demain. Travailler
ensemble, c’est aussi partager nos valeurs.

FONDS VINCI

Autonomie
Nous laissons s’exprimer les talents en donnant à chacun un espace de liberté et d’initiative, aussi bien à l’échelle
des collaborateurs qu’à celle des entreprises. Ces dernières élaborent leur propre projet de développement et
disposent de toute l’autonomie nécessaire pour le mener à bien dans le respect de la culture de VINCI Energies.
Cette autonomie renforce leur réactivité et leur créativité, au plus proche des clients. C’est ce qui fait la force de
VINCI Energies.
« Avec mon équipe, je gère les contrats de maintenance de 200 sites pour 80 clients différents. J’ai beaucoup
d’autonomie et je gère mon équipe et mon portefeuille comme s’il s’agissait de ma propre petite entreprise. » –
Gregory, Contract Manager chez VINCI Facilities

Responsabilité
Notre succès repose sur la responsabilisation de nos collaborateurs, à tous les niveaux de l’organisation, peu
importe le poste occupé. Chacun est responsable vis-à-vis des collègues, de ses projets, de ses clients et de son
entreprise.
« Mon travail est extrêmement varié et exige un grand sens des responsabilités. C’est aussi ce qui le rend
intéressant et passionnant. » – Vito, Project Manager chez Cegelec

Esprit d’entreprendre
Nous reconnaissons la capacité de chacun à prendre des initiatives, à calculer les risques, à envisager le succès et
l’atteindre. Cet état d’esprit nous permet d’innover dans nos projets.
« Chaque projet est différent et nous devons souvent faire preuve de créativité pour trouver des solutions, sans
jamais perdre de vue la sécurité. Nous recevons un planning et devons respecter les délais. Pour y parvenir, nous
recherchons toujours la méthode de travail la plus efficace. » – Dimitri, monteur de lignes haute tension chez
Omexom

Aider chacun à se sentir
membre de la communauté.


Confiance
Nous choisissons de travailler en confiance. Elle se donne, se mérite, se récompense et permet à tous de travailler
ensemble, en sachant que l’on peut compter les uns sur les autres.
« Chaque jour, je suis confronté à de nouveaux défis techniques, car les demandes que je reçois par téléphone ou
par e-mail sont très diversifiées. Et si je ne suis pas en mesure de fournir une réponse immédiate, je peux faire
appel à différents spécialistes grâce à l’excellente collégialité qui règne chez nous. » – Tony, Service Engineer
chez Actemium

Solidarité
Plus qu’un principe, la solidarité est une réalité qui s’exprime notamment par le maillage : les savoirs, les activités,
les ressources se partagent au sein de VINCI Energies, pour plus d’efficacité et de réactivité.
« J’ai été directement engagé après mes études, dans une équipe de collègues adorables. Ils sont toujours là pour
me faire profiter de leur expérience. J’ai aussi la chance de pouvoir renforcer mes connaissances et de participer à
des formations diverses. De plus, j’ai de très bonnes possibilités d’évolution dans ma fonction. » – Wouter, E&I
Technician chez Actemium
La solidarité s’exprime aussi par l’implication des collaborateurs dans la société civile. Ces derniers peuvent
notamment s’engager avec la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité aux côtés des acteurs de l’insertion par
l’activité économique.
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