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chez systra,

BIENVENUE DANS
VOTRE MONDE.

Nous sommes un lieu ouvert à tous ceux qui, jour après jour, relèvent de nouveaux
défis techniques, au service d’un développement mondial et durable.
Nous voulons gagner la confiance des populations que nous servons, en leur
fournissant des solutions de transport sûres et durables.
Nous mettons notre compétence et notre expérience au service de la société en
partageant des valeurs d’Excellence, de Travail en équipe et d’Audace.
Pour aller plus loin, nous avons choisi de présenter nos engagements autour de
trois dimensions :
AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
#1- Placer la démarche d’éco-conception au coeur de nos projets
#2- Adopter un comportement plus responsable au quotidien
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS VERS UNE MOBILITE DURABLE
#3- Promouvoir et concevoir des solutions de mobilité durable
#4- Défendre une mobilité collective et inclusive
ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ
#5- Garantir un environnement de travail attractif
#6- Contribuer à un monde plus sûr
#7- Être exemplaire en matière d’éthique
Le déploiement de nos engagements fait l’objet de démarches de progrès pour
piloter nos actions et mesurer nos résultats au travers d’indicateurs de performance
et d’objectifs.
Ces derniers sont vérifiés et publiés annuellement.
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systra a réalisé

50%

des lignes à haute vitesse
en service dans le monde

agir ensemble
pour un avenir
durable.

L’ambition de SYSTRA est d’être la signature de référence
pour les solutions de transport. L’éthique est un de nos piliers.
Sans lui, cette ambition serait vaine.
L’éthique doit guider nos actes et nos décisions. Elle va au-delà du respect de la loi
et de la réglementation pour faire les bons choix en toutes circonstances. Ces choix nous
permettent de développer une croissance durable avec nos clients en établissant une
confiance mutuelle, de construire des relations fortes avec des partenaires partageant
notre vision de l’éthique et de renforcer la confiance de chacun en SYSTRA.
La confiance est un élément essentiel dans la relation entre une société
d’ingénierie et ses clients d’une part et les autres parties prenantes des projets que nous
réalisons d’autre part.
Nous avons un devoir particulier de nous comporter comme un tiers de confiance.
Cette confiance se développera si en permanence vous veillez à agir avec intégrité,
honnêteté et loyauté. Les managers de SYSTRA ont en outre un devoir d’exemplarité
pour promouvoir ces attitudes à travers le Groupe.
L’ensemble de nos engagements éthiques sont formalisés dans ce Code qui
s’applique à tous les collaborateurs du Groupe, partout dans le monde.
Chaque collaborateur doit respecter les règles de ce Code. La violation de ces règles
pourra entraîner des sanctions disciplinaires voire pénales selon le droit applicable.
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