Gemetris

Notre charte d’entreprise

La pluridiscip linarité a u ser vice des particuliers, des collectivités et des p ro fessi o n n el s
Fondé en 1980, le bureau Roger Jourdan SA à Chexbres a changé de raison sociale le 1er janvier 2016 pour s’appeler Gemetris SA.
Pour la même date, les bureaux Jacques Vautier à Cully et Rémy Stuby Sàrl à Mézières nous ont rejoint, tout en maintenant les
compétences des 2 sites, Chexbres et Mézières.
A côté des activités classiques d’un bureau de géomètres, nous sommes à même d’offrir nos expériences dans les domaines du
génie civil, des travaux spéciaux ainsi que de la géoinformation.

n o s ac t i vi tés
Plusieurs domaines d’activités s’associent pour vous offrir un haut niveau
de compétences et de services :

Génie civil

Géoinformation

Gestion du territoire et
droit foncier

Mensuration officielle

Travaux spéciaux
et géodésie

aménagement du territoire
et urbanisme

Photogrammétrie et 3D

n o t r e vi s i o n
A l’écoute de nos clients, nous proposons et développons des services
fiables et efficients répondant à leurs besoins. Nos prestations sont
constamment améliorées et développées en suivant l’évolution des
nouvelles technologies ainsi que des nouvelles exigences.
Nous nous voulons dynamiques et innovants, tout en poursuivant une
politique de développement durable.

n o t r e mission
Nous nous orientons vers les préoccupations et besoins de nos clients
et partenaires, afin de garantir une entière satisfaction et ainsi
construire une relation de confiance durable : «la confiance se
mesure».

n o s c o l l a b o r at e u r s
Gemetris est conscient de l’importance des ressources humaines. Nous contribuons au bien-être de nos collaborateurs ainsi qu’au
développement de leurs compétences. Respect entre les personnes, convivialité, liberté d’horaire, temps partiel, Teambuilding.
Nous souhaitons offrir des conditions de travail optimales prenant en compte la dimension humaine, afin d’impliquer chacun dans
l’avenir de Gemetris. Aussi, nous encourageons et favorisons le développement de nos collaborateurs à tous les niveaux de la
hiérarchie. Outre les connaissances techniques, nous attachons une grande importance aux compétences en matière de conseil et
de service au client.
L’engagement régulier d’ingénieurs de niveau bachelor ou master nous permet de garantir et maintenir un haut niveau de
compétences.

entreprise f o r m a t r i c e
Nous considérons les collaborateurs bien formés, motivés et compétents comme les principaux
piliers de notre succès. C’est pourquoi, Gemetris attache une grande importance à la formation
continue. Chaque année nous engageons de nouveaux apprentis afin de leurs transmettre nos
connaissances et notre savoir-faire.
Gemetris est très active dans le domaine académique et suit régulièrement des travaux de diplôme
dans les hautes écoles et participe également à des projets de recherche pour des travaux de
Bachelor et de Master.

e n v i r o n n e m e n t et séc u r i té
Gemetris est consciente de l’importance de l’environnement
et nous mettons tout en œuvre pour minimiser notre impact.
Nous nous efforçons de limiter notre production de déchets
tout en économisant les ressources naturelles et en les
utilisant de manière rationnelle. C’est pourquoi, nous nous
engageons à respecter les exigences légales en matière de
protection de l’environnement.
La sécurité est également au centre de nos priorités et tous
nos collaborateurs sont formés et sensibilisés aux dangers des
différents environnements ferroviaires et routiers auxquels ils
sont régulièrement confrontés.

qualité

i n n o vat i o n et s u i v i t e c h n o l o g i q u e

Nous mesurons et améliorons en permanence la qualité et
l'efficacité de nos activités afin de garantir la meilleure
prestation de service pour nos clients et de les satisfaire. De
plus, nos équipements modernes, notre savoir-faire et notre
maîtrise des nouvelles techniques, nous permettent de
proposer à nos clients la meilleure solution adaptée à leur
besoin.

Les nouvelles techniques et technologies sont au centre de
nos activités et nous évaluons toute opportunité afin de
développer de nouveaux services ou d’améliorer l’existant.
Nous gérons le développement selon une systématique
définie.
Un effort tout particulier est investi pour se tenir à la pointe
des nouvelles technologies. Cette recherche d’innovation
constante est réalisée sous l’égide de Gemetris Innovation
SA.

développement d u rab l e et a n c r a g e
territorial
Nous entendons assurer et promouvoir l’essor harmonieux
et durable de notre entreprise en garantissant une pérennité
financière, en favorisant les aspects sociaux, en assurant la
sécurité des personnes et en encourageant les démarches
liées à l’environnement. Nous nous engageons à développer
et pérenniser nos activités en Romandie et nous nous
efforçons de travailler, dans la mesure du possible, avec des
fournisseurs et prestataires de service de notre région.
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