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POUR LA MAÎTRISE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Nous concevons et mettons en œuvre des solutions pérennes qui respectent au mieux l’environnement et les 
écosystèmes pour la construction de tout ouvrage et pour son exploitation. Nous mesurons nos performances 
énergétiques durant nos opérations, pour les optimiser.

POUR UNE CONDUITE EXEMPLAIRE 
Nous plaçons l’éthique au cœur de nos relations contractuelles avec clients et partenaires, et nous nous 
engageons à un comportement irréprochable et à une totale transparence sur nos pratiques et celles de nos 
sous-traitants.

POUR LA CROISSANCE VERTE 
Nous nous engageons à développer une réfl exion prospective et à investir en eff orts de R&D pour accompagner 
nos clients dans la recherche d’une meilleure effi  cacité énergétique et de la préservation des ressources 
naturelles. Nous nous engageons également à concevoir, développer et mettre en œuvre des projets d’énergies 
renouvelables.

POUR L’ENGAGEMENT CITOYEN 
Nous recherchons une présence pérenne dans les pays où nous opérons. Nous agissons pour le développement 
des populations avec lesquelles nous travaillons, nous développons nos relations avec le monde universitaire, 
et nous nous engageons à soutenir les actions sociétales, l’apprentissage et l’emploi local.

POUR ÉLIMINER TOUT ACCIDENT 
Nous partageons pleinement la conviction que tout accident du travail peut être évité, et nous mettons en 
œuvre les conditions nécessaires pour que notre personnel travaille en toute sécurité et rentre chez lui sans 
blessure et en bonne santé.

POUR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Nous combattons toute forme de discrimination dans nos activités et nous off rons l’égalité des chances devant 
l’emploi, pour toutes et tous, dans tous les pays et quelles que soient les origines des candidats.

POUR DES PARCOURS PROFESSIONNELS DURABLES
Nous veillons au développement personnel de nos employés. Nous nous engageons à proposer des 
perspectives de formation et de mobilité à tous nos collaborateurs, dans une logique d’employabilité durable. 

POUR PARTAGER LES FRUITS DE NOTRE PERFORMANCE
Nous nous engageons, partout où cela est possible, à ce que les collaborateurs d’Entrepose bénéfi cient d’un 
dispositif de partage de notre réussite économique.

Colombes, le 25 novembre 2019
Les membres du COMEX d’Entrepose Group
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Entrepreneur international des métiers de l’énergie, le groupe Entrepose conçoit, réalise et opère des 
infrastructures qui interagissent fortement avec l’environnement. Dès la conception des ouvrages et 
tout au long de l’exécution de nos travaux, partout dans le monde, nous considérons l’environnement, 
la société et les populations où nous travaillons comme faisant partie intégrante de notre activité.
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