NOTRE RAISON D’ÊTRE

COMMENT NOUS FAÇONNONS LE MONDE

RAPPORT DE GESTION

DÉCLARATION NON FINANCIÈRE

ÉTATS FINANCIERS

Our value creation model — Build for the future — Be a great place to work — Offer innovative solutions — Towards climate neutrality — Partner for change
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Good health and
well-being for people*
Decent work and
economic growth*
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Affordable and
clean energy*

Peace, Justice, and
Strong Institutions*

L’analyse des 17 objectifs de développement durables établis par l’Organisation
des Nations unies a permis d’identifier,
tant pour DEME que pour CFE Contracting
et BPI, leurs objectifs prioritaires propres.
Ces objectifs s’articulent autour de cinq
piliers majeurs à savoir : « build for the future », « be a great place to work », « offer
innovative solutions », « drive the energy
transition towards climate neutrality » et
« create sustainable shareholder value ».
Ces 5 piliers reprennent ainsi l’ensemble
des thématiques ESG : l’Environnement,
l’Humain (social), et la Gouvernance. Ce
faisant, la durabilité est au cœur de la
stratégie du groupe CFE.
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Climate Action*
16

Développement immobilier, dragage et
ingénierie maritime, construction, installations techniques et rail & utilities. Le
Groupe CFE est actif dans de multiples
domaines dont le point commun est d’avoir
un impact majeur sur la société.

Le dialogue constant avec l’ensemble des
parties prenantes et le développement
de partenariats solides assoient cette
démarche durable et forment les fondations nécessaires à la réalisation de nos
ambitions.
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BUILD FOR THE FUTURE
BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
PARTNER FOR CHANGE

VALEURS ET CONTRIBUTION
SOCIÉTALE

Sustainable cities
and communities*

Industry,
Innovation and
Infrastructure**
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Quality Education**

Partnerships
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Responsible
consumption
and production**
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Life Below Water

*  t hese SDG’s are DEME & CFE Contracting
and BPI related; more info in the statement
of non-financial information
** these SDG’s are DEME or CFE Contracting
and BPI related; more info in the statement
of non-financial information

