Neuilly-sur-Seine, France, Janvier 2016

Inclusion : l’engagement de la Direction Générale
Ma vision est que Bureau Veritas devienne une entreprise de référence en matière d’inclusion.
Au sein de notre marché global hautement compétitif, nous
gagnerons en dynamisme à devenir une entreprise inclusive
qui attire et retient les vrais talents, ces mêmes talents qui
stimuleront les résultats du Groupe, son image et la
satisfaction de ses employés.
L’inclusion est d’une importance capitale. De nos jours, les
nouvelles normes mondiales de business font de l’inclusion un
réel avantage compétitif sur le marché. Œuvrer pour l’inclusion
est obligatoire pour Bureau Veritas, dans la mesure où nous
grandissons, où nous développons de nouvelles activités, où notre environnement se transforme
structurellement, et où nous voulons être à l’avant-garde de l’innovation dans notre secteur.
Il est essentiel que Bureau Veritas puisse évoluer dans cette direction. En encourageant l’inclusion,
en favorisant de nouvelles idées et perspectives, nous serons mieux placés pour répondre à
l’éventail de plus en plus large des besoins et attentes de nos clients.
L’inclusion chez Bureau Veritas, c’est prendre en compte l’ensemble des idées, des savoirs, des
points de vue, des approches et des styles de nos employés pour la plus grande réussite de
l’entreprise. L’inclusion, c’est attirer de nouveaux talents qui contribueront à renforcer la diversité au
sein des effectifs, creuset de parcours et de convictions variés, au plan culturel et professionnel.
Quand nos clients regardent vers Bureau Veritas, ils doivent y voir un reflet d’eux-mêmes.
Mon objectif est de fonder une culture inclusive, dans laquelle la discrimination n’est pas tolérée et
dans laquelle toute forme de diversité est perçue comme une valeur ajoutée et un facteur de
différence clé pour notre Groupe. Mon objectif est également de promouvoir un environnement de
travail ouvert, au sein duquel les employés trouvent le soutien requis, se sentent libres de
s’exprimer, sont valorisés et en capacité de contribuer positivement à nos objectifs de business,
sont reconnus et récompensés comme tels.
Je suis sincèrement fier du progrès que notre entreprise est en train de faire. Merci pour votre
dévouement et vos efforts, et merci pour votre engagement dans l’essor de l’inclusion chez Bureau
Veritas.
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