
Nous reconnaissons l’importance de consulter nos employés, clients, fournisseurs, partenaires sociaux et autres parties 
prenantes. En visant le bien-être de toutes ces parties et en prêtant attention à nos activités technologiques, nous avons donné 
forme aux valeurs du Groupe ATS : respect, entrepreneuriat, qualité et diversité. Toutes les entreprises du Groupe ATS et chaque 
employé peuvent s’appuyer sur ces valeurs fondamentales. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour prévenir les 
dommages aux personnes, aux matériaux et à l’environnement.

DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Le Groupe ATS se présente à ses clients et à ses employés comme 
un véritable rocher dans le ressac ; une entreprise stable, avec les 
pieds sur terre et toujours accessible. Le Groupe ATS se distingue en 
fournissant des services de haute qualité et une prestation de services 
extrêmement flexible. La gestion du Groupe ATS vise à une coopération 
à long terme dans laquelle le bien-être des personnes et la technologie 
occupent une place centrale, étant entendu que la sécurité, la santé et 
l’environnement sont toujours une priorité absolue.

RESPECT

Chacun a des talents et des désirs uniques. 
La direction du Groupe ATS s’efforce de 
satisfaire au mieux ces désirs en proposant 
les bons défis et les bonnes solutions, avec 
une communication claire. Il est important 
pour nous d’être accessibles et de mener 
un dialogue ouvert. De cette façon, nous 
sommes plus proches des gens pour 
obtenir le respect et la confiance mutuels. 
Un engagement fort dans le domaine de 
l’éducation, une mobilité respectueuse de 
l’environnement et des solutions d’efficacité 
énergétique sont quelques-unes de nos 
initiatives en matière de responsabilité 
sociale des entreprises.

QUALITÉ

Être maîtres dans notre domaine est 
l’objectif ultime. Pour atteindre cet objectif, 
nous investissons continuellement dans 
la formation de nos employés. Dans ce 
contexte, nous avons fondé l’ATS Academy. 
De cette manière, nous voulons garantir la 
qualité de notre travail, les connaissances 
et les compétences de nos employés. 
Grâce à un système dynamique de gestion 
des risques, nous voulons améliorer en 
permanence la qualité, la sécurité, la santé 
et l’environnement.

ENTREPRENEURIAT

Le Groupe ATS vise une uniformité 
équilibrée : nous utilisons la même structure 
de projet dans toutes les entreprises, sans 
perdre de vue l’identité et la liberté de 
chaque entreprise et de chaque employé. 
Cela demande une grande confiance, 
mais cela comporte aussi quelques défis. 
Mais nous utilisons ces défis comme des 
opportunités d’améliorer continuellement 
la qualité et la sécurité. Nous visons un 
partenariat à long terme avec nos clients 
par le biais de la co-création : réfléchir avec 
le client afin de mener à bien la mission 
ensemble, c’est notre valeur ajoutée. 
Cette stratégie donne satisfaction à nos 
collaborateurs. Ainsi, chacun au sein de 
l’entreprise a le sens de l’entrepreneuriat. 

DIVERSITÉ 

Nous devons notre expertise à la grande 
diversité de nos employés, de nos 
compétences, de nos clients et des 
industries dans lesquelles nous sommes 
actifs. Elle nous permet de nous sentir à 
l’aise dans une diversité de situations et 
garantit la continuité de nos activités. Notre 
approche sociale se traduit par une forte 
implication et un échange entre la direction, 
les employés et les clients. Grâce à cette 
interaction, nous continuons à garantir la 
norme de qualité ATS, en prêtant attention 
au bien-être et à la sécurité de chacun et en 
respectant l’environnement.
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