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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.

Connexions, performance, e cience énergétique, datas : dans un monde
en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies, pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation numérique et la transition énergétique.
Décodeur de ses marchés, VINCI Energies accompagne ses clients en intégrant toujours plus d’innovation dans ses o res, de la

conception à la réalisation, l’exploitation et la maintenance.
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les 1.800 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 1.800 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 2018 (29 % du chiffre d’affaires).
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Préférence des cookies

Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre Politique de confidentialité
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Fermer
Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Cookies techniques
Cookies techniques
Toujours activé
Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
Enregistrer et accepter

