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2017 A ÉTÉ PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE
LA PRODUCTION.
POURQUOI ?

Nous avions gagné l’année précédente des
projets de grande envergure, les filiales
nationales spécialisées avaient également
enregistré de beaux succès, sans compter
l’activité régulière des régions multimétiers.
En 2017, nous avons donc dû concentrer nos
forces sur la production pour assurer dans
les meilleures conditions le démarrage de
ces chantiers. Il était essentiel que toutes les
compétences soient réunies et partagent
les mêmes exigences de qualité, sécurité,
rentabilité et respect de l’environnement.
Tous les chantiers que nous menons, quelle que
soit leur taille, revêtent la même importance.
Quel que soit le modèle économique, il nous
faut des exploitants solides.

QUELLES SONT LES
ACTIONS QUE VOUS
AVEZ MISES EN PLACE
POUR FAVORISER
CETTE MOBILISATION ?

Nous avons constitué un groupe de travail
représentatif de toutes les entités pour
déployer un certain nombre d’actions qui
mettent la production à l’honneur.
En partageant un seul et même discours,
nous avons sensibilisé les collaborateurs aux
fondamentaux. La création d’un référentiel
commun a permis à chacun d’y retrouver les
obligations élémentaires et de s’y ressourcer.
Nous sommes également allés à la rencontre
des jeunes grâce aux relations avec les écoles
comme les forums, visites de chantiers… pour
leur montrer qu’il est tout à fait possible de
mener une carrière professionnelle reconnue
en œuvrant sur les chantiers. Chez NGE,
c’est une réalité. Nous offrons à ceux qui le
souhaitent des perspectives d’évolution dans
la production. C’est d’ailleurs le sens de notre
formation interne « avenir chef de chantier »
qui a connu en 2017 sa deuxième session
avec 100 % de réussite.

COMMENT
ALLEZ-VOUS
POURSUIVRE
LA MOBILISATION
AUTOUR DE LA
PRODUCTION ?

De nouvelles actions vont être mises en place
pour accompagner les encadrants de chantier
et faire en sorte qu’ils soient nos meilleurs
ambassadeurs sur le terrain. Nous allons
notamment nous consacrer à la digitalisation
de leur environnement de travail. Différentes
solutions numériques sont aujourd’hui à
l’étude et testées sur le terrain pour alléger
les équipes de tâches chronophages et faire
en sorte qu’elles se concentrent sur la qualité
d’exécution et le respect des délais.

des collaborateurs
sont à la
production

50 800
heures de formation
dédiées à la production

Notre vocation
première est de
construire des
ouvrages de qualité,
conformes aux
exigences du client. »

DÉCOUVRIR
NOS VIDÉOS
SUR LA
PRODUCTION
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