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no s valeurs

Un GROUPE proche
de vous pour
trouver la meilleure
RÉPONSE
■ L’expérience et le travail d’équipe constituent les fondements de la vision des dirigeants de Cèdres
Industries. Dans cet esprit nous poursuivons nos efforts de développement géographique et technique,
de formation, d’investissements, de partenariats avec nos clients, fournisseurs, sous-traitants…
Notre état d’esprit :
• Partage de la prise de décisions
• Respect des collaborateurs, des sous-traitants, des fournisseurs
• Respect des normes techniques, de qualité et de sécurité
(avec suivi de leur évolution)
• Instauration d’une culture d’entreprise apportant fierté et appartenance : permettre au personnel de
se former, d’évoluer…
■ Le développement durable de nos activités passe par la recherche constante de solutions qui
dépassent le seul souci de respect des cahiers des charges pour intégrer des dimensions sociétales,
sociales et environnementales.
Avec nos partenaires et plus particulièrement nos clients et fournisseurs locaux, nous veillons à réduire
les impacts négatifs de nos activités. Mieux, nous plaçons comme ambition et devoir, de contribuer à
améliorer partout les conditions de vie.
■ Nous sommes convaincus qu’un développement harmonieux de nos entreprises mais également
de la vie sociale qui nous entoure et de l’environnement dans lequel nous vivons ne repose que sur un
engagement de tous : citoyens, associations, institutions mais également des entreprises. C’est pourquoi,
nous voulons que les entreprises du groupe Cèdres Industries intègrent la notion de RSE
dans leurs projets industriels.
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A votre rencontre, Cèdres Industries, est un réseau de compétences qui s’adapte en
permanence à vos besoins : une communauté avec des valeurs fortes, d’engagement et de
respect.
Chaque société du groupe s’organise, progresse, et développe des techniques spécifiques
pour toujours mieux répondre aux exigences de ses clients.
Fort de cette diversité et de cette complémentarité, le groupe Cèdres Industries est en
mesure de mettre très rapidement à votre service, un large éventail de compétences.
Notre mission est d’être à vos côtés, de vous accompagner au quotidien et de rendre
vos installations toujours plus performantes, plus sûres et plus respectueuses de
l’environnement.
Concevoir avec vous, concrétiser vos projets, entretenir et améliorer, c’est progresser
ensemble.
Gilles Verstraete
Directeur général

Concevoir
ÉTUDES ET P RESTATIONS TECHNIQ UES

L

e groupe CÈDRES INDUSTRIES est en mesure Expertise et innovation sont à l’œuvre pour troude mettre en œuvre un large éventail de ver avec vous les meilleures solutions.
compétences au service de vos projets.
Qualité, productivité, fiabilité, compétitivité sont
Les équipes Cèdres Industries sont à même de les maîtres mots.
prendre en charge vos projets dans des domaines
très divers. Elles s’appuient sur leurs compétences
propres et sur un réseau de partenaires leaders
dans leurs domaines.

Réaliser

De la pièce technique a l’ensemble industriel clé en main

P

our répondre à de nouveaux besoins
(capacitaire, qualité, productivité, niveau
de service, mise aux normes, mise en sécurité,
programme RSE…) vous étendez vos installations,
développez de nouveaux réseaux, modifiez ou
installez de nouveaux moyens de production.

Nous prenons en charge la fabrication de
l’ensemble des éléments, nous assurons le
montage et la mise en service sur site.
Enfin, nous veillons, avec vous, à l’atteinte effective
des niveaux de performance convenus.

Entretenir
m a i nt e n an c e in d u stri e lle

N

ous avons intégré la nécessité d’assurer
et d’améliorer en permanence le niveau
de performance et de service de vos installations.
Nous sommes à vos côtés au quotidien, du plan
de maintenance préventif annuel au dépannage
urgent.

Nous mettons rapidement à votre disposition les
moyens nécessaires. Nos équipes sont aguerries
pour répondre à la plupart de vos exigences. Au
besoin, nous nous appuyons sur nos partenaires
experts.

Valeurs
Contrôle Pérennité
Matériaux Terrain
Groupe de solutions Disponibilité
Technologie Solutions
Outils adaptés
Techniques
Métiers
Éventail Force du groupe
Process Environnement
Ingénieux Veille
Diversité Anticipation
Compréhension Rencontre
Respect Écoute
Équipe Innovation
Collaboration Maîtrise
Expertise
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