Le 14/01/2019,

Lettre d’engagement de la direction
Depuis près de 40 ans, nous exerçons dans le milieu des Travaux Publics et nos sociétés se sont
développées au fil des années dans divers métiers : carrières, enrobés, béton, désamiantage,
traitement des eaux et pompage, aménagements extérieurs pour les particuliers… Aujourd’hui, cette
diversité de compétences, rassemblée au sein du Groupe CHARPENTIER, permet de répondre
localement ou d’offrir une solution globale à nos clients grâce aux synergies possibles.
Cette capacité d’évolution et d’adaptation au contexte économique se conjugue pleinement avec nos
valeurs : écoute et satisfaction de nos clients, flexibilité, réactivité et transmission des savoirs.
Nous sommes impliqués depuis plus de 15 ans dans des démarches d’amélioration continue et de
certification qui nous ont permis de progresser et de positionner nos entreprises comme des partenaires
fiables. Aujourd’hui, notre engagement dans une démarche RSE, intégrée à la stratégie du Groupe
CHARPENTIER, nous donne un nouvel élan pour aller au-delà de nos valeurs fondatrices.
Avec l’appui de la FRTP, nous avons choisi d’impliquer largement les collaborateurs du Groupe
CHARPENTIER pour faire de ce projet une ambition collective qui a permis, à partir d’un diagnostic
exhaustif, de dégager des priorités d’actions pour les années à venir au service de la pérennité
économique du groupe :
•
•
•
•
•

Garantir la sécurité et le bien-être des salariés,
Améliorer la prise en compte des critères environnementaux,
Développer les relations avec les parties prenantes stratégiques,
Organiser la stratégie de communication interne et externe,
Etre en veille permanente pour tirer le bénéfice des nouvelles techniques et technologies.

Nos premières actions se sont construites en groupe de travail pour assurer une consultation globale,
l’échange et aboutir à une prise de décision utile et adaptée. Cette implication élargie est un facteur de
succès indispensable de notre démarche RSE sur le long terme. Son efficacité sera évaluée par des bilans
annuels chiffrés permettant de suivre la réalisation de nos objectifs et d’ajuster nos pratiques.
Annuellement, nous éditerons un rapport RSE afin de valoriser le travail de chacun, partager les bonnes
pratiques et informer les parties prenantes du respect de nos engagements.
Je compte sur l’implication de tous les collaborateurs du groupe CHARPENTIER pour la réussite de cette
démarche RSE qui nous permettra de nous projeter durablement dans notre milieu professionnel en
mutation perpétuelle.
Didier AIRIEAU,
Directeur Général Groupe CHARPENTIER

