
ALTIS MANAGEMENT PUBLIC

VOTRE FUTUR NOUS ENGAGE

NOTRE POLITIQUE D'ENTREPRISE

Le partenaire privilégié de nos clients pour satisfaire leurs besoins en matière 
d’eau, d’électricité, de chaleur, d'habitat (y.c fibres optiques) et de mobilité

électrique

Acteur
de la transition énergétique

Environnement
• Réduire les impacts environnementaux liés à 

nos activités
• Mesurer et améliorer notre performance 

environnementale
• Diffuser une culture basée sur le respect de 

l'environnement

Actifs d'entreprise
* Améliorer leur performance énergétique
* Optimiser le rapport entre les coûts et 

les risques pour assurer un niveau de 
service adéquat

* Maintenir et, si nécessaire, augmenter à 
long terme la valeur intrinsèque des 
réseaux

Partenaires et fournisseurs
• Garantir un traitement équitable
• Privilégier le savoir-faire régional et le ,

valoriser dans nos offres de service
• Encourager le respect de critères socio

économiques élevés

Actionnaires
• Prendre en compte leurs intérêts
• Moderniser le système de gouvernance 

pour le rendre plus agile et efficient
• Communiquer en toute transparence sur 

l'atteinte des objectifs

Clients
♦ Placer la satisfaction 

client au cœur des actions
• Percevoir l'expérience 

«confort» de nos clients
• Proposer des produits et 

services durables et 
innovants

* Aider à l'uttfisation 
rationnelle de l'énergie

* Poursuivre la transition 
numérique

Acteur
de l'innovation

Sur la base de iso 9k i4k i8k 
nos[VALEURS]

... avec
• efficacité
• élégance
• valeur ajoutée
• idéation

Personnel
• Garantir l'égalité des chances
• Maintenir un haut niveau de formation 

continue pour favoriser l'autonomie
• Maintenir la culture de la sécurité, de la santé 

et de la qualité
Favoriser la coopération à tous les niveaux

Lois et règlements
• Satisfaire aux obligations de conformité 

légales et réglementaires liées à nos métiers
« Garantir la protection des données
• Respecter le cadre régulatoire en vigeur

Système de management intégré
* Améliorer de manière continue notre SMI
* Assurer sa conformité aux normes ISO 

9'001;2015,14*001:2015,45'001'2018 et 
55001:2014

* Le faire certifier.

Communication
* Faire connaître cette politique à l'ensemble 

des collaborateurs et prestataires externes
* Favoriser une communication ouverte et 

transparente
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