
RESPONSAB IL I TÉ  SOC IÉTALE  D ’ ENTREPR ISE

Groupe
SOCOMEC Notre engagement au pacte mondial

La satisfaction de nos clients est le fondement 
de la stratégie de  notre Groupe.

Toute notre organisation est orientée vers 
cette satisfaction et vise à  proposer des 
solutions adaptées, spécifiques et innovantes 
dans les domaines :
• de la disponibilité,
• du contrôle,
•  de la sécurité de l’énergie électrique basse 

tension.

Ceci, dans le respect strict des normes 
environnementales.

Favorable à un développement pérenne 
et harmonieux, notre Groupe veut rester 
indépendant.

Il s’appuie pour cela sur son actionnariat privé 
qui lui garantit la  maîtrise de ses décisions 
pour une croissance rentable et créatrice de 
valeur à long terme.

Conscients que notre réussite passe par 
l’épanouissement et  l’engagement de nos 
Ressources Humaines, nous privilégions des 
relations de travail basées sur la notion de 
« contrat » que notre  management, formé et 
sensibilisé, est chargé de mettre en œuvre et 
de faire vivre.

Nos stratégies de développement locales et 
internationales sont claires et partagées. Elles 
tiennent compte des réalités du terrain et 
s’adaptent toujours de façon pragmatique.

Entreprise citoyenne, nous avons l’ambition 
de préserver au mieux nos emplois dans nos 
sites historiques européens. Pour y parvenir, 
nous misons sur la professionnalisation et la 
polyvalence de nos ressources.

Créateurs d’emplois dans les pays émergents, 
nous contribuons au  développement 
économique et social de ces pays, dans le 
respect des droits de la personne, du travail 
et de l’environnement.

C’est pourquoi nous avons adhéré en 2003 
au « Global Compact », le pacte international 
des Nations Unies prenant en compte les 
 impacts sociaux et environnementaux de la 
mondialisation.

Les Comités de Direction et moi-même 
sommes résolument  engagés dans cette 
démarche.

Ivan STEYERT

Président-directeur général

Socomec est membre du 

Global Compact depuis 

juillet 2003.
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