MANUEL QUALITE
Charte « RESO ELEC »
Notre engagement :
Trois valeurs essentielles
La confiance, l’esprit d’équipe et le sens de l’action
RESO ELEC, avec ses trois métiers et une implantation nationale, est un groupe complexe par nature.
La Confiance entre chaque collaborateur et sa hiérarchie est essentielle au bon fonctionnement général et à la maîtrise de nos
projets.
Cette confiance repose sur la responsabilité de chaque décideur à son niveau, sur la délégation dont il dispose et sur la conviction
que chacun est conscient de l’importance de son rôle.
RESO ELEC est un groupe d’entreprises dans lequel il ne peut y avoir de véritable réussite sans une discipline collective qui
assure que tous les efforts sont tendus vers l’objectif commun. Le travail en réseau permet de tirer le meilleur parti de toutes
les compétences disponibles.
Cet esprit d’équipe, soutenu par la volonté de faire progresser chaque collaborateur, s’étend à notre travail commun avec
nos partenaires et nos clients.
RESO ELEC s’engage auprès de ses clients à leur fournir les installations, services et produits qu’ils demandent au prix, au
niveau de qualité et dans le délai qu’ils attendent. Cet engagement repose sur l’énergie et la priorité donnée à l’action.
Cette priorité, qui repose sur une adhésion à la stratégie mise en œuvre au niveau de RESO ELEC et des entreprises, est
sous-tendue par l’attention portée au client chaque jour et dans chaque affaire, le sens des priorités dans nos activités, la
vitesse d’exécution qui fera la différence avec nos concurrents et la capacité de contrôle qui garantit la qualité et le
respect des objectifs économiques.
Le leadership exercé par chacun dans le cadre de ses responsabilités est essentiel à la conduite de l’action.
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