
JFM Conseils est engagée dans les domaines de l’environnement et des infrastructures, du

géoréférencement, du géopositionnement et du diagnostic des réseaux enterrés depuis 2001. Il

développe des méthodes alternatives dans un esprit d’environnement durable et de sécurité.

Afin de déployer son rayon d’intervention sur le nord de la France, une nouvelle agence

JFM-NoPi (Nord Picardie) a été créée en 2016.

Dans notre travail au quotidien, nous cherchons à incarner nos valeurs fondamentales.

Engagement de la Direction 

Le respect de nos valeurs fondamentales garantit une éthique de collaboration entre JFM et

ses clients.

Notre vision est de devenir la référence dans notre métier, en :

✓ Proposant une offre élargie

✓ Faisant évoluer en compétences nos équipes

✓ Restant une entreprise à taille humaine

✓ Partageant les fruits de notre croissance

✓ Se conformant aux exigences règlementaires et légales, notamment les exigences

des parties intéressées.

Aujourd’hui, afin de continuer à accroître la satisfaction de nos clients tout en pérennisant

l’entreprise, nous devons :

✓ Faire monter en compétences notre personnel

✓ Prévenir les accidents de travail et environnementaux en sensibilisant et en

faisant prendre conscience les travailleurs de leur contribution à l’efficacité de

notre système de management

✓ Eliminer les dangers et réduire les risques notamment routiers

✓ Protéger l’environnement en réduisant la consommation en eau et en énergie et

en recyclant les déchets

✓ Anticiper les évolutions techniques et règlementaires.

La Direction s’engage à fournir les moyens et les ressources nécessaires pour la réalisation

de ces objectifs en offrant des conditions de travail sûres et saines. Afin d’atteindre ses

objectifs, la direction s’engage à consulter et à faire participer les travailleurs de son

organisation.

A cet égard, la direction s’assure du bon fonctionnement du système de management et

de l’amélioration permanente de son efficacité en l’évaluant périodiquement.

L’adhésion de l’ensemble des collaborateurs de JFM à cette politique permet d’assurer la

réussite collective pour le bien de nos clients et de notre entreprise.

• • • •

Fait aux Ulis, le 06/03/2019

Le Président,

Jean-François MAREGIANO


