
Partout dans le monde, 
grâce aux solutions 

innovantes conçues et 
fabriquées par nos équipes, 

nous permettons au plus 
grand nombre d’accéder au 

haut débit Internet, aux 
divertissements, et à une 

énergie maîtrisée : 
c’est notre raison d’être. 

Notre mission est de faire en 
sorte que la conception, la 

fabrication et l’utilisation de 
ces solutions soient faites 

de manière durable, dans le 
respect d’engagements 

environnementaux et 
sociétaux connus et 

partagés par l’ensemble de 
nos équipes, partenaires et 

parties prenantes.

Notre objectif : contribuer à 
un monde plus responsable, 

en nous inscrivant dans 
les objectifs de 

développement durable 
définis par l’ONU.

Sagemcom, 
entreprise à mission 

Notre raison d’être 

Soutenir l’action en faveur de 
l’environnement en considérant 
l’impact de nos activités sur les 
écosystèmes locaux et en tenant 
compte des spécificités des situations 
environnementales et économiques, 
dans une optique globale de lutte 
contre le changement climatique.

Encourager l’innovation dans nos 
processus d’écoconception, afin de 
limiter les impacts de nos produits et 
services tout au long de leur cycle de vie, 
et ainsi de contribuer à la préservation 
de l’équilibre écologique de la planète.

Promouvoir un environnement de 
travail contribuant à préserver la 
santé et la sécurité de nos 
collaborateurs et intervenants, et à 
favoriser leur qualité de vie au travail.

Accompagner nos collaborateurs 
dans leurs aspirations et dans leurs 
développements professionnels tout
 au long de leur parcours au sein du 
Groupe et ce, dans le partage de nos 
valeurs ; valoriser et encourager la 
diversité dans toutes ses 
composantes pour créer des 
complémentarités opérationnelles 
durables, sources de performance 
collective et de bien-être individuel.

Orienter notre politique achats 
selon 5 principes fondamentaux 
(la qualité, la compétitivité, les délais, 
l’innovation et l’éthique) partagés par 
les fournisseurs et les sous-traitants du 
Groupe, et garantis par notre stratégie 
d’audits et d’évaluation.

Une mission basée sur 5 piliers

Scannez le QR Code 
ci-contre pour 

découvrir le film 
entreprise à mission


