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QUI SOMMES-NOUS ?

Qui sommes-nous
Omnidec Industrie SAS, société au capital de 700 000 € créée le 2 avril 1991 est une ﬁliale du groupe VINCI Energies depuis
Janvier 2019.
Nous employons actuellement 30 salariés.
Entreprise du secteur du Bâtiment, nous sommes spécialisés dans l’agencement de bureaux, la pose de cloisons, de faux
plafonds et de faux planchers techniques.
Ces prestations sont consolidées par divers travaux de second œuvre (peinture, revêtement de sol, menuiserie, petite
serrurerie…) aﬁn d’oﬀrir une solution globale et un interlocuteur unique à nos clients. La qualité de nos produits et services
est reconnue par les certifications Qualibat et l’agrément Placo depuis 2001.
Les fabricants et les industriels œuvrent à nos côtés pour vous faire bénéﬁcier des produits les plus innovants et les plus
adaptés à votre projet ! Nos partenaires mettent à votre disposition leurs experts dans les domaines de l’acoustique, de la
tenue au feu, de la réglementation ou encore du développement durable aﬁn de vous oﬀrir un projet à la pointe de vos
besoins.
Nous mettons à votre disposition nos documents administratifs sur simple demande au 01 41 83 70 70.

Charte entreprise
Nous avons mis en place une charte Qualité, Environnement et Sécurité à laquelle nos collaborateurs, nos prestataires et nos
fournisseurs doivent adhérer.

Le respect de la qualité :



Chez nos clients au niveau des prestations réalisées et du comportement de nos compagnons.



Chez nos fournisseurs, partenaires et sous-traitants.



En interne par l’application de nos procédures.

L’environnement :



Avec le traitement systématique de nos déchets et des actions de recyclage.



La réduction des nuisances chez nos clients et le respect de leurs procédures.



La sélection des produits Ecolabellisés chez les industriels.

La sécurité :



Formation et sensibilisation permanente de nos collaborateurs (port des EPI, respect des règles de sécurité des sites,



Formations destinées à nos compagnons pour améliorer leur poste de travail et leur éco-comportement sur les chantiers.

application des procédures).

La taille de notre entreprise ne nous permet pas d’adopter une politique Qualité, Environnement et Sécurité avec pour objectif
de viser une certification. C’est donc sans formalisme, mais avec beaucoup de bon sens, que nous y veillons au quotidien.

LE RESPECT DE LA QUALITÉ :




Chez nos clients au niveau des prestations réalisées et du comportement de nos compagnons.
Chez nos fournisseurs, partenaires et sous-traitants.



En interne par l’application de nos procédures.

L’ENVIRONNEMENT :





Avec le traitement systématique de nos déchets et des actions de recyclage.
La réduction des nuisances chez nos clients et le respect de leurs procédures.
La sélection des produits Ecolabellisés chez les industriels.

LA SÉCURITÉ :



Formation sensibilisation permanente de nos collaborateurs (port des EPI, respect des règles de sécurité des sites,
application des procédures).



Sensibilisation permanente de nos collaborateurs.



Formations destinées à nos compagnons pour améliorer leur poste de travail et leur éco-comportement sur les
chantiers.
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