
Vision, Mission, Valeurs 

Vision  

Vectur est l’acteur incontournable dans le secteur de la construction provisoire, 
principalement de l’échafaudage. 

Nos missions : 

Vectur réalise pour ses clients les meilleures constructions provisoires afin de 
sécuriser leurs chantiers et faciliter leur travail, en fonction de leurs besoins 
spécifiques. 

Dans ce but, voici nos engagements :  

Nous écoutons nos clients et apportons des solutions « sur mesure » qui 

répondent vraiment à leurs attentes, du début à la fin des chantiers.  

Nous dialoguons en permanence avec nos clients pour améliorer nos prestations, pour 

faciliter leur travail et afin de renforcer la confiance mutuelle à long terme. 

Nous sommes attentifs à l’évolution du marché afin que nos réalisations intègrent 

l’évolution de la technique. 

Nous procurons un cadre de travail sûr et enthousiasmant à nos collaborateurs. 
Chacun est notamment instruit selon les normes de sécurité en vigueur et selon le 
règlement de sécurité interne. 

Nous nous engageons à procurer les moyens et protection collectifs et individuels ainsi 
que la sécurité des installations, afin de protéger la santé de nos collaborateurs et de 
nos clients. 

En toutes circonstances, notre société exige l’exécution des travaux dans le respect 
de toutes les normes de sécurité en vigueur. 

Nous exigeons aussi de nos fournisseurs le plus haut niveau de prestations et 
de sécurité. Dans ce but, nous traitons avec eux dans un esprit de partenariat, afin 
de développer des relations de confiance à long terme,  

Nous maîtrisons l’impact environnemental de nos activités et cherchons à le 
réduire, que ce soit à l’administration, sur les chantiers, dans nos déplacements ou 
dans notre entrepôt. 

Consciente des enjeux de notre société, Vectur adopte un comportement 
exemplaire dans toutes ses activités et transactions commerciales. 

L’égalité entre les hommes et femmes ou entre les personnes de différents horizons 
nous tient particulièrement à cœur. 

Par ailleurs, nous soutenons les sociétés locales et nous nous engageons pour 
l’économie régionale.  

 

Par conséquent, la direction de Vectur SA s’engage à investir le temps et les 

moyens nécessaires pour mettre en place cette politique d’entreprise.  
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Nos valeurs 

Chez Vectur, nous tenons à certaines valeurs-clé : 

• Travailler en toute sécurité.   

o Nous nous engageons à mettre à disposition de nos collaborateurs un 
environnement de travail sain et sûr favorisant la réalisation optimale des 
tâches qui leur sont confiées. 

• Travailler avec enthousiasme et motivation.  

o Nous voulons des collaborateurs qui mobilisent leurs compétences afin 
d’améliorer en permanence nos processus et d’assurer la pérennité de 
l’entreprise. 

o Nous favorisons l’intégration en entreprise de nos collaborateurs ainsi 
que leur développement professionnel et personnel en leur offrant des 
possibilités de formation continue, ceci dans l’optique d’une relation à 
long terme avec eux. 

o Nous soutenons activement la formation professionnelle de base en 
offrant des places d’apprentissage de haute qualité. 

o Notre culture d’entreprise encourage le respect de la personne et la 
valorisation du travail de chacun. 

• Travailler de manière performante.  

o Nous travaillons sur la base de systèmes de management reconnus et 
mis en œuvre au quotidien, que nous cherchons à faire certifier et auditer 
régulièrement par des tiers, 

o Nous disposons d’un système d’information performant et des bases de 
données nécessaires au bon fonctionnement des processus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussigny, le 10.03.2023 


