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NOS VALEURS

L’esprit de service est la valeur qui accompagne la société Monnier depuis sa création. De par la synergie des quatre entreprises et
l’appartenance de nouvelles valeurs se sont ajoutées à l’esprit de service :



Sens du client : Ecoute et relation de proximité.



Respect des engagements : Responsabilisation et implication.



Humanisme : Esprit d’équipe, formation et respect de l’intégrité de la personne.



Goût d’entreprendre : Ouverture d’esprit et innovation

Les collaborateurs de Monnier SARL sont guidés par ces valeurs, elles renforcent le modèle de management et la culture de
l’entreprise.

Notre responsabilité sociétale
Monnier SARL a fait le choix de mener une politique globale de développement durable intégrant les grands principes de
management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
Cela garantit une meilleure maîtrise de nos risques et une cohérence de nos actions de prévention pour le bénéfice de nos clients
et de nos collaborateurs.
Nous sommes donc engagé dans une démarche de développement durable depuis plusieurs années qui intègre les objectifs de
nos clients ainsi que ceux fixés par le groupe VINCI Energies.

Instaurer une relation commerciale de proximité


Nouer une vraie relation partenariale avec nos clients pour progresser ensemble.



Enrichir nos compétences techniques.



Respecter nos engagements commerciaux.



Veiller à la satisfaction des attentes mutuelles.

La sécurité et la santé au travail


Prévenir, sensibiliser et auditer l’application des principes de sécurité.



Manager et former les salariés à la prévention des risques.



Préparer, anticiper et fournir les ressources nécessaires à la prévention sur un chantier.

Le bien-être et l’épanouissement de tous



Veiller à la transmission des savoir-faire spécifiques.



Proposer des terrains de stage et contrats de professionnalisation.



Ecouter et satisfaire les attentes professionnelles des salariés.

Réduire l’empreinte écologique


Monnier rapatrie ses déchets vers son propre système de tri. Les déchets sont ensuite traités par des prestataires agréés.



Réduction des consommations pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles.
« Un grand pas pour le tri des déchets »

Depuis plusieurs années la société Monnier a été élue meilleur point de collecte de tubes fluo et ampoules de la région Pays de la
Loire dans sa catégorie par l’organisme Recylum.
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