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L’entreprise Vaudan SA au Châble est le partenaire valaisan de référence dans le secteur
de la construction et de la fabrication de bétons, sables et graviers.
Nos engagements :
Mener nos activités dans le souci constant de la satisfaction de nos clients ;
Agir en limitant l’impact de nos activités sur notre environnement ;
Assurer en tout temps la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos équipements.

Nous souhaitons garantir la qualité de nos prestations :
En suivant l’évolution des besoins de la clientèle ;
En privilégiant les contacts humains et les relations commerciales dans la durée ;
En maîtrisant nos processus et en engageant chaque collaborateur dans le respect de notre système
de management intégré ;
En optimisant la gestion des affaires tant du point de vue administratif que logistique ;
En développant le dialogue dans un souci d’amélioration continue.

Nous limitons l’impact de nos activités sur l’environnement :
En sélectionnant nos fournisseurs avec soin ;
En entretenant nos machines et véhicules conformément aux recommandations ;
En prenant toutes les mesures permettant de limiter les atteintes aux milieux naturels ;
En responsabilisant nos collaborateurs au respect de l’environnement ;
En gérant nos chantiers de sorte à limiter les impacts directs sur l’environnement.

Nous veillons à la sécurité :
En prenant en compte les risques d’accidents dans la gestion de notre entreprise ;
En formant nos collaborateurs ;
En mettant à disposition de nos collaborateurs les équipements nécessaires à assurer la sécurité ;
En prenant toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques d’accident dans l’exécution des
prestations.

Vous avez des projets, nous avons le savoir-faire !
Nous nous engageons pour améliorer la performance de notre entreprise en matière d’environnement, de
qualité et de sécurité.
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