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QUALITÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT
Atexia Projets met à disposition tous les éléments nécessaires à la réalisation des travaux électrique.
La Qualité, la Sécurité ainsi que l’Environnement, sont devenues les priorités de la société.

Qualité
Quotidiennement nos équipes font des
points sur la journée à venir en évoquant les
objectifs, les risques potentiels, les incidents
à

déplorer

ainsi

que

les

diﬀérents

intervenants extérieurs.
Nos monteurs sont amenés à se mettre dans
des positions qui sollicitent leur corps et un
bon échauﬀement préalable leur permettent
de le protéger.
Ainsi, avant tout lancement matinal de
chantier, cet échauﬀement primordial est
réalisé. En eﬀet, chez Atexia Projets, nous
mettons tout en œuvre pour limiter les
éventuelles

blessures.

Ce

temps

d’échauffement renforce la cohésion des équipes, améliorant les conditions de travail.

Qualité de vie au travail chez Atexia Projets
Au bureau, la qualité de vie au travail est une des valeurs Atexia. Nous avons réﬂéchi aﬁn de créer des espaces agréables, de
détentes et de bien-être afin que chacun puisse se sentir bien.

Sécurité

Nous avons décliné nos Règles d’Or sur différents supports afin de mieux les retenir et d’afficher nos valeurs en interne
comme en externe. Ces valeurs nous ont permis de réaliser près de 3 ans de chantier sans accident de travail.

Safety Week
La Safety Week est
une semaine où
l’ensemble du
personnel Atexia
Projets se retrouvent
pour échanger en
petit groupe sur le
thème de sécurité et
de santé au travail.

Environnement
Soucieux de l’environnement, nous multiplions les actions de protection de notre planète. Chaque geste compte !

Nous avons aménagé nos locaux dans le but de réduire notre impact d’émission de gaz
à effet de serre :


Borne de recharge de véhicule électrique local ;



Centrale de Photovoltaïque sur l’ensemble de la toiture ;



Achat des gobelets réutilisables ;



Véhicules utilitaires et planning adapté, favorable au co-voiturage ;



Installation des fontaines à eau équipées de filtres et raccordées au réseau.
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