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L’Entreprise 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. se présente comme une Maison d’Ingénierie, son image 

de marque depuis 95 ans. Inhérente à la genèse de l’Entreprise et à son fondateur, c’est une identité 

assumée, vécue et défendue par tous avec brio et attachement au long des années. 

La Mission 

La Mission de Teixeira Duarte – Réaliser, tout en contribuant à la construction d’un monde meilleur – 

définit ce qui motive ses collaborateurs au quotidien et constitue l’objectif partagé par tous, 

indépendamment de son domaine d’activité, de sa localisation géographique ou de son équipe de travail. 

« Réaliser », car nous prétendons toujours faire en sorte que les choses interviennent. « En contribuant », 

car nous devons avoir la notion que rien ne se fait seul. « Construction », car nous construisons. Et « un 

monde meilleur » est l’objectif que nous partageons tous au sein et en dehors de Teixeira Duarte. 

Les Valeurs 

Cette Mission a tracé son sillon au long de l’histoire de TEIXEIRA DUARTE par le biais de l’application de 

ses valeurs, qui constituent l’essence des règles guidant le comportement des collaborateurs et 

caractérisent les relations de Teixeira Duarte avec toutes ses parties prenantes. Ce sont l’Ingéniosité, pour 

appliquer les principes de la science dans l’analyse et la résolution de questions pratiques ; la Vérité, dans 

la correcte appréciation des faits et la transparence de la communication et l’Engagement du respect des 

obligations envers toutes les parties prenantes, d’autrui et de la dignité de la personne humaine et des 

institutions. 

Les Systèmes, Processus et Procédures  

La prise en compte de ces valeurs est assurée et mise en œuvre grâce au respect du Code d’Éthique et 

de Conduite de l’Entreprise, qui implique entre autres l’implicite et instinctive présomption naturelle d’actions 

donnant priorité à la sécurité, à la prévention d’accidents et de dommages pour la santé, à la satisfaction 

du client et des autres parties prenantes, à la prévention de la pollution, à la préservation de 

l’environnement, au respect du régime légal et des dispositions normatives externes et internes, à 

l’observation des exigences de la norme régissant la responsabilité sociale (sa8000) et a la promotion de 

la recherche, du développement et de l’innovation. 

Objectifs d’Action 

 Respecter et faire respecter les normes externes et internes applicables ; 

 Prévenir et former pour parvenir à zéro accident de travail ; 

 Planifier et évaluer pour bien faire dès la première fois ; 

 Organiser et créer des processus pour gérer et contrôler tous les domaines de son activité ; 

 Analyser et éduquer à la gestion des aspects et impacts environnementaux pour parvenir à zéro 

dommage pour l’environnement ; 

 Partir de la recherche et des principes de la science pour innover et développer des connaissances au 

niveau des produits et services, des processus et des méthodes organisationnelles. 
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