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NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS
Chaque jour, les valeurs de l’Entreprise prennent corps et se renforcent auprès de l’ensemble des
collaborateurs, clients et partenaires. Solidarité, autonomie, confiance, responsabilité et esprit
d’entreprise sont partagés par tous !

Les collaborateurs de SDEL Atlantis partagent les mêmes valeurs et les font vivre au
quotidien

La responsabilité
Chacune de nos valeurs est bâtie sur des convictions
fortes : Humilité, Simplicité, Générosité et Partage.
Notre succès repose sur la responsabilisation de nos
collaborateurs, à tous les niveaux de l’organisation.
Chacun est responsable vis-à-vis de ses collègues, de
ses projets, de ses clients et de son entreprise.

La confiance
Nous choisissons de travailler en confiance. Elle se
donne, se mérite, se récompense et permet à tous
de travailler ensemble, en sachant que l’on peut
compter les uns sur les autres.

L’esprit d’entreprendre
Nous reconnaissons la capacité de chacun à prendre
des initiatives, à calculer les risques, à envisager le
succès et l’atteindre. Cet état d’esprit nous permet
d’innover dans nos projets.



La solidarité
Plus qu’un principe, la solidarité est une réalité qui s’exprime notamment par le maillage de notre personnel : les savoirs, les activités,
les ressources se partagent dans l’entreprise, pour plus d’efficacité et de réactivité.

L’autonomie
Nous laissons s’exprimer les talents et donnons à chacun un espace de liberté et d’initiative. Cette autonomie renforce la réactivité
et la créativité.

Nos Engagements
Garantir la qualité de nos prestations est un engagement fort au sein de l’Entreprise. Nous mettons en place une organisation interne
permettant une implication de tous nos collaborateurs et contribuant à la qualité technique irréprochable dans nos réalisations.
Nous sommes une entreprise à taille humaine, tournée vers la satisfaction de nos clients. Cela s’illustre au quotidien à travers la
confiance et la proximité dans nos relations avec nos partenaires et clients.
Nous sommes une entreprise innovante, qui s’appuie sur les nouvelles mutations technologiques pour intervenir sur les marchés en
respectant l’environnement. Techniciens reconnus, nos savoir-faire nous permettent d’appuyer une démarche globale innovante.
Nous sommes une entreprise responsable et citoyenne, qui s’engage dans un développement durable, pour la sécurité des personnes,
la santé au travail, la civilité dans l’entreprise ou à l’extérieur. Nous soutenons l’engagement citoyen de nos salariés
Nous sommes une entreprise engagée sur les économies d’énergie et le recyclage des déchets. Nous nous engageons dans la
réduction de notre bilan carbone et trions l’ensemble de nos déchets. Nous réalisons des actions visant à sécuriser l’ensemble de nos
activités, de la logistique à la production en passant par les prestations élargies.
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