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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Nous sommes intégrateurs de systèmes et de solutions techniques dans le domaine des installations électriques, CVC,
sanitaires et automatismes pour l’industrie, l’infrastructure et le secteur tertiaire.
Depuis plus de 70 ans, nous sommes un partenaire fiable pour nos clients et nous avons mis en œuvre des projets clé en main
utilisant les normes et technologies les plus avancées.
En 2007, nous sommes devenus part du groupe français VINCI Energies, la division énergie de VINCI, acteur mondial de la
construction et des concessions.
Dans un monde en constante évolution, VINCI Energies se concentre sur les connexions, la performance, l’eﬃcacité
énergétique et la donnée pour accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies et accompagner deux changements
majeurs: la transformation numérique et la transition énergétique.
Avec des racines régionales fortes, agiles et innovantes, nos unités d’aﬀaires augmentent la ﬁabilité, la sécurité et l’eﬃcacité
des infrastructures d’énergie, de transport et de communication, des installations industrielles et de production et des
bâtiments.

NOTRE MISSION
Nous anticipons les besoins de nos clients et les
transformons

en

solutions,

aﬁn

de

réussir

ensemble.

NOS VALEURS
Chez

TIAB,

nous développons des concepts

solides, mettons en œuvre des solutions et des
services aux normes supérieures et combinons des
technologies modernes avec notre expertise de
plus de 70 ans, pour construire l’avenir ensemble.
Rejoindre TIAB, c’est contribuer à nos réalisations
pour améliorer la société et préparer l’avenir.
Travailler en notre équipe, c’est partager nos
valeurs:



LaCONFIANCE qui sous-tend tous nos



Persévérance et SERIEUX pour répondre aux



Nous mettons de la PASSION dans tout ce que



RESPECT de notre travail et des valeurs de nos

partenariats;

attentes de nos clients;

nous faisons!

clients.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

Pour TIAB, les employés sont au cœur de l’organisation et

Nous nous engageons à bâtir ensemble un avenir meilleur.

notre atout le plus précieux, et la santé et la sécurité au

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour lutter

travail de nos collègues est une priorité permanente et une

contre la pollution, optimiser les ressources grâce à

préoccupation quotidienne. Dans ce domaine, nous n’avons

l’économie circulaire et préserver l’environnement naturel.

qu’un seul objectif: zéro accident!

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous

agissons

de

manière

responsable

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
dans

les

L’éthique est la base des relations contractuelles et de

communautés dans lesquelles nos unités d’aﬀaires opèrent.

partenariat avec toutes nos parties prenantes, et la

Nous soutenons également des projets caritatifs dans

transparence est le principe qui régit nos actions. La

lesquels nos collègues sont impliqués.

diversité est à la base de notre culture organisationnelle et
nous luttons contre toute forme de discrimination tant au
moment

de

l’embauche

que

pendant

la

carrière

professionnelle de nos collègues.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pour TIAB, les employés sont au cœur de l’organisation et notre atout le plus précieux, et la santé et la sécurité au travail de
nos collègues est une priorité permanente et une préoccupation quotidienne. Dans ce domaine, nous n’avons qu’un seul
objectif: zéro accident!

ENVIRONNEMENT
Nous nous engageons à bâtir ensemble un avenir meilleur. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour lutter
contre la pollution, optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire et préserver l’environnement naturel.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous agissons de manière responsable dans les communautés dans lesquelles nos unités d’aﬀaires opèrent. Nous
soutenons également des projets caritatifs dans lesquels nos collègues sont impliqués.

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
L’éthique est la base des relations contractuelles et de partenariat avec toutes nos parties prenantes, et la transparence est
le principe qui régit nos actions. La diversité est à la base de notre culture organisationnelle et nous luttons contre toute
forme de discrimination tant au moment de l’embauche que pendant la carrière professionnelle de nos collègues.
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