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VINCI Energies
A chaque instant de votre vie, vous bénéficiez des réalisations menées par VINCI Energies. Nous
contribuons au monde qui change en connectant les infrastructures, les bâtiments et les sites industriels
aux flux d’informations et d’énergies pour améliorer votre quotidien.
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de
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accompagne

ses clients en intégrant toujours plus d’innovation dans ses offres, de la conception à la réalisation, l’exploitation et
la maintenance.
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les 1.600 entreprises de VINCI Energies rendent les
infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus
fiables, plus sûrs et plus efficients.

Une organisation décentralisée, des valeurs
partagées
VINCI Energies se développe
selon une organisation multi
locale,

fondée

sur

l’entrepreneuriat et la mise en
réseau de toutes ses expertises,
qui crée quotidiennement de la
valeur au contact de ses clients.
Présentes dans 53 pays sur les
5

continents,

nos

1.600

entreprises interviennent dans
les infrastructures, l’industrie, le
tertiaire et l’ICT (technologies de
l’information et de la communication). Nos entreprises partagent toutes une culture et des valeurs communes,
malgré la diversité de leurs activités, de leurs métiers ou de leurs structures. Les fondamentaux de l’organisation et
les principes de management sont donc identiques.

La force que donne l’appartenance au Groupe

Le Groupe VINCI est un acteur mondial des métiers de la construction et de la concession. VINCI Energies a
représenté plus du quart de son activité en 2015 (26,5% du chiffre d’affaires).
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