POLITIQUE GLOBALE DE GROUPE

GRUP HERACLES est né en 2007 après la fusion de plusieurs groupes d'entreprises andorrans. Le conseil
d'administration a jugé opportun de créer un système de management intégré appliqué à toutes les entreprises du
groupe.
Le groupe répartit ses activités en deux branches, qui à leur tour sont divisées en différents secteurs et
organisations :
o Génie civil et construction :
CEVALLS, INACCES, TREBALLS PÚBLICS UNITAS, TREPOSA.
o Services :
BÉTONS : UNIFOR ; AGRÉGATS ET CARRIÈRES : ÀRIDS ALT URGELL (Espagne), ÀRIDS
ANDORRANS ; DÉCHETS : CONTAR, ECO GRUP INTERNACIONAL, PIRINENCA DE SERVEIS ;
CONCESSIONS : GAVSA ; AUTRES SERVICES : GRUP HERACLES, MATERIALS RIBA,
TRANSPORTS DANIEL, REMAPALEX.
MISSION : NOUS DÉVELOPPONS NOTRE ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION TANT DANS LE DOMAINE DU
GÉNIE CIVIL, DU BÂTIMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT QUE DANS LES SERVICES ASSOCIÉS.
Notre groupe, doté d'une offre compétitive, innovante, clé en main, professionnelle et socialement responsable, est
soucieux de répondre aux besoins de chacun des organismes, des entreprises et, plus particulièrement, des
personnes avec qu’ il collabore tant en interne qu'en externe.
VISION : NOUS TRAVAILLONS AVEC LA VOLONTÉ DE DEVENIR UN GROUPE DE RÉFÉRENCE EN
ANDORRE ET EN ESPAGNE, AUX COMMANDES D'ENTREPRISES RENTABLES ET COMPÉTITIVES GRÂCE
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS ET DES ACTIONNAIRES UNIS ET ENGAGÉS.
Notre objectif est la recherche constante de l'excellence, de la compétitivité et de la durabilité de toutes les
activités que nous développons.
VALEURS : Notre culture d'entreprise est marquée par un modèle d'entreprise durable reposant sur des valeurs
fondamentales :
Unité des familles propriétaires, volonté de continuité, prudence financière, austérité, discrétion et humilité,
respect, honnêteté, transparence, constance, effort, excellence dans le travail, professionnalisme et respect de
l'environnement.
Nous avons défini des axes majeurs pour y parvenir :
 Rechercher la qualité en agissant correctement et miser sur l'amélioration continue.
 Veiller à la santé et à la sécurité au travail est une responsabilité de tous et de chacun des membres du
groupe.
 Agir de manière cohérente en prenant soin de l'environnement.
 Harmoniser au mieux le processus de production, la santé et la sécurité au travail, et la protection de
l'environnement.
 Répondre aux exigences légales, réglementaires et celles jugées opportunes pour chaque activité.
 Informer et former tous les membres de l'organisation sur les risques liés à son activité, les sensibiliser sur
l'importance de respecter l'environnement, en les motivant afin qu'ils transmettent ces notions sur leur
lieu de travail.
 Transmettre les aspects les plus significatifs à des tiers concernés.
 Mettre à disposition du public intéressé toutes les informations importantes de nos entreprises en
matière de qualité, environnement, santé et sécurité au travail.
Nous sommes tous et chacun responsables de la correcte mise en œuvre des lignes directrices et des objectifs de
notre système de management intégré, en respectant les normes suivantes : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
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