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Qualité
Notre Politique Générale est de satisfaire toutes
les exigences et attentes du client : coûts, délais,
performances,
respect
des
normes
et
réglementations,
respect
des
engagements,
satisfaction du client final.
Pour cela, nous avons engagé une démarche
d’amélioration continue de la Qualité dans tous
les domaines : conception, communication,
techniques, méthodes, sécurité…

Des équipes qualifiées et spécialisées
A chaque besoin, nous vous apportons la solution optimale,
grâce à la spécialisation de nos équipes.
Celles-ci vous apportent les choix techniques et ﬁnanciers les
mieux adaptés à votre projet, en vous faisant proﬁter de nos
conseils et de notre expérience.

Nos équipes possèdent les qualifications pour l’installation de réseaux courants
forts ou faibles



QUALIFELEC Courants Faibles CF3-4 AV-GT-STTC-Mention Fibre Optique



QUALIFELEC Instal. Electriques Logement / Commerce – Petits travaux LCPT.4



QUALIFELEC Instal. Electriques Moyens Gros Tertiaire Industrie MGTI.4

(Audio Vidéo, Gestion Technique, Sûreté-Sécurité, Télécommunication,)



Sécurité
Nos performances économiques n’auraient aucun sens si elles
n’allaient pas de paire avec une progression continue vers le
seul objectif convenable en matière de prévention : celui
d’une entreprise sans accident.
Il s’agit d’un véritable enjeu de management, prioritaire,
globale et fédérateur, que nous voulons relever en mettant en
œuvre les actions de progrès nécessaires dont les effets
bénéfiques rejaillissent, bien au-delà de la prévention et la
sécurité, sur toute l’entreprise.
C’est pourquoi Roiret Energies est très attachée à la prévention
et la sécurité.

Environnement
Notre société s’engage aussi en terme de respect
de l’environnement :
Une organisation adaptée est mise en place sur
chacun de nos chantier afin de maintenir des
zones de travail propres et rangées. Nous
effectuons une évacuation périodique des
déchets et assurons leur traçabilité. De plus,
Roiret Energies effectue des démarches proactives auprès de ses
fournisseurs, afin de réduire les emballages, d’utiliser des
matériaux recyclables et d’optimiser les livraisons pour limiter au
maximum les impacts environnementaux et émissions de gaz à
effet de serre.
Dans le même esprit, nous incitons tous nos collaborateurs à
faire usage du covoiturage ou d’utiliser les transports en
communs pour leur déplacement quotidien.
La réduction des nuisances passe par une bonne préparation du
chantier, afin d’éviter toutes reprises, telles que les carottages, qui
sont bruyants et génèrent beaucoup de poussière et gravats.
Conscients de cet enjeu, nous traiterons ces problématiques dès
la phase d’études, afin d’avoir la meilleure préparation possible.

Efficacité
énergétique
Nous
traitons

également l’environnement au
travers de nos offres, ceci afin
de vous livrer des
installations
performantes, durables et
économes en énergie.
Pour cela, nous accordons
une attention particulière à
l’étanchéité du bâtiment,
nous optimisons les
conceptions sans dégrader la
performance, et nous vous
proposons des solutions
innovantes.
Bien plus qu’un concept, c’est
une philosophie que Roiret
Energies développe autour de
l’efficacité énergétique.
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