
CHARTE RELATIONS 
SOUS-TRAITANTS
VINCI s’est développé dans le respect de valeurs fondamentales qui sont au cœur de son identité. VINCI 
réaffirme aujourd’hui, dans le cadre de sa démarche Ensemble, sa volonté d’ouverture et de dialogue 
avec l’ensemble de ses parties prenantes. Son Manifeste exprime l’ambition en matière de responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale du Groupe ; sa Charte Éthique explicite les comportements  
attendus de ses collaborateurs. Avec sa Charte Relations sous-traitants, VINCI précise l’importance  
de travailler de manière loyale avec ses sous-traitants et fournisseurs. À ce titre, les donneurs d’ordre  
du Groupe prennent six engagements fondamentaux et veilleront à ce qu’ils soient appliqués.

Engagement 1  CONDITIONS DE SÉCURITÉ COMPARABLES  
 POUR NOS ÉQUIPES ET NOS SOUS-TRAITANTS

L’amélioration continue des conditions de sécurité sur les chantiers est une priorité absolue pour VINCI. 
Notre management veille à ce que les conditions qui garantissent l’intégrité physique et la santé de toutes 
les personnes présentes sur nos chantiers et nos exploitations soient mises en place. Sur chaque chantier 
et site d’exploitation de VINCI, nos employés et les équipes de nos sous-traitants doivent bénéficier  
de conditions de sécurité comparables. Dans la logique de cet engagement, les entreprises du Groupe  
accompagnent leurs sous-traitants dans leur propre démarche d’amélioration.

Engagement 2   RELATIONS COMMERCIALES LOYALES
Pour son développement, VINCI a besoin de travailler dans la durée avec ses sous-traitants. La solidité 
financière de nos sous-traitants étant une condition de leur pérennité, les donneurs d’ordre de VINCI  
s’engagent à refuser des offres anormalement basses, à veiller à une exécution de bonne foi  
des engagements contractuels, notamment en matière de garanties et de délais de paiement.

Engagement 3  ORGANISATION D’APPELS D’OFFRES LOYAUX
Afin de sélectionner de façon objective les sous-traitants les plus performants, les donneurs d’ordre  
de VINCI s’engagent à consulter leurs sous-traitants dans des conditions loyales sur la base de critères  
de sélection objectifs dans une logique de mieux-disant et dans le respect des réglementations locales.

Engagement 4   TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS D’AFFAIRES
Pour améliorer la réalisation des projets et développer la confiance entre partenaires, l’échange  
d’informations doit être fluide et transparent. Toute information nécessaire au bon déroulement des projets 
sera partagée de bonne foi entre les intervenants, dans le souci de la préservation de la confidentialité  
des données reçues et du respect de la propriété intellectuelle des intervenants.

Engagement 5   COOPÉRATION AVEC LES ENTREPRISES LOCALES
Pour contribuer au développement de l’emploi local, les équipes de VINCI s’engagent à faire leurs meilleurs 
efforts pour intégrer des entreprises locales à leurs projets. Lorsque les conditions s’y prêtent,  
les entreprises locales seront consultées lors des appels d’offres et les entreprises de VINCI favoriseront  
le transfert de savoir-faire nécessaire aux sous-traitants pour la bonne réalisation des ouvrages.

Engagement 6  RESPECT DES VALEURS DE VINCI
VINCI fait le choix de travailler avec des sous-traitants qui s’engagent à respecter les mêmes valeurs  
que celles exprimées par le Groupe dans son Manifeste et sa Charte Éthique.


