
Un document realise par l'ensemble des collaborateurs du` `



Antoine de Saint Exupery

La grandeur d'un 
metier est avant tout 
d'unir les hommes

`



L’ensemble des collaborateurs du 
Groupe Sica Atlantique partage une vision 
et des valeurs communes. 

Ces valeurs animent nos relations au sein de 
l’entreprise et avec nos partenaires. 

Nous agissons en «citoyens d’entreprise», 
conscients de nos responsabilités, 
de nos droits et acceptant pleinement 
nos devoirs. 

Notre volonté est de travailler ensemble, 
pour le bon fonctionnement et le développement 
de notre Groupe.  

Chacun de nous s’implique au quotidien, avec 
Engagement,  Transparence, Respect et Equité.



Notre implication est gage de succès 
et de réussite.

Notre conviction, notre courage et 
notre persévérance sont les moteurs 
pour atteindre nos objectifs.

Nous assumons nos responsabilités 
individuelles et collectives. 

Nous faisons ce que nous disons.
 

 L’ENGAGEMENT

FAIRE FACE à toutE sItuAtIon



LA TRANSPARENCE

RépondRE à lA ComplExIté pAR lA ClARté

Nous disons ce que nous faisons.

Nous communiquons de façon simple, 
précise et adaptée.

Chacun de nous est à l’écoute de l’autre, 
avec respect et bienveillance.

Nous partageons les informations  
avec l’ensemble des acteurs,  
nos collaborateurs, nos partenaires.



ConsIdéRER lA nAtuRE dEs hommEs Et dEs ChosEs

La considération, l’écoute et la bienveillance 
de chacun garantissent notre équilibre.

Le savoir vivre ensemble dynamise nos relations. 
  
Nous sommes attentifs à notre comportement 
et à notre communication. 

Nous attendons de l’autre qu’il se comporte avec 
le même égard.
 

le respectle respect



L’équité

pARtAGER lEs RéussItEs CommE lEs dIFFICultés

Nous organisons le travail avec discernement 
et le reconnaissons à sa juste valeur.

Nous répondons aux sollicitations, de manière 
juste et adaptée, en tenant compte de l’intérêt 
général.

Nous appliquons nos décisions, avec 
honnêteté et équilibre.

Nous communiquons et agissons avec 
cohérence et éthique.

L’équité



sAvoIR vIvRE EnsEmblE
entre terre et mer, des bureaux au terrain.

EtRE
engagé, transparent, respectueux et équitable 

est une démarche de chaque jour. 

Ces valeurs font le

EnGAGEmEnt tRAnspAREnCE REspECt équIté




