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UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
Assurer l’intégrité physique de nos salariés et s’inscrire dans une démarche d’entreprise citoyenne et
responsable est notre objectif prioritaire.

Penser Sécurité
Assurer l’intégrité physique de nos salariés reste un objectif essentiel et prioritaire de notre entreprise. L’engagement
fort de la direction et la prise de conscience de tous nous permet de maintenir le 0 accident !

S'inscrire dans une démarche d'entreprise citoyenne
Nous avons mis en place des plans d’actions visant à intégrer les personnes éloignées de l’emploi dans l’entreprise :



Plan Handicap : nous dépassons l’obligation légale en matière d’emploi de salariés en situation d’handicap.



Plan Séniors : Nous aménageons les ﬁns de carrière et favorisons la transmission des savoirs et des
compétences.



Parrainage d’associations d’insertion.

S'inscrire dans une démarche environnementale
Nous sommes certiﬁés ISO 9001 et avons initiés dès 2010 une démarche QSE (Qualité Sécurité Environnement) que
nous menons avec grand intérêt. Cette démarche s’accompagne de plusieurs actions entrant dans une dynamique
environnementale :



Gestion des déchets (poteaux béton, D3E, Déchets Industriels Banals)



Évacuation des déblais vers des sites agréés



Récupérations diverses (papiers, cartouches photocopieur, piles et huiles usagées…)

Nos qualifications
Nous
disposons
des
qualiﬁcations et certiﬁcations
suivantes :



Certiﬁcat de qualiﬁcation
professionnel QUALIFELEC



Carte
professionnelle
d’Entrepreneur de travaux
publics FNTP



Certifications ISO 9001



Certifications ISO 14001



Certifications OHSAS 18001

EN SAVOIR PLUS

NOS RÉFÉRENCES

QUI SOMMES-NOUS ?

Découvrez les références de
l’entreprise VALETTE en conception
et réalisation de travaux de réseaux
et d'équipements électriques.

Située à Alès, notre entreprise est
spécialisée dans la conception et la
réalisation de travaux de réseaux et
d’équipement électriques.

SUIVEZ-NOUS
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Les sites du Groupe

NOUS CONTACTER
Pour en savoir plus sur l’entreprise
VALETTE ? N'hésitez pas à nous
contacter directement.

