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Magharébia Technologie et Travaux, Entreprise active dans le secteur du Bâtiment et Travaux publics,

a pu acquérir, au

fil

des années, une solide expérience dans réalisation des ouvrages d'art, des

infrastructures hydrauliques, des voiries et réseaux divers (VRD) et des bâtiments civils et industriels

lui procurant une envergure nationale.
Notre vision est « Etre un octeur Majeur, cvec un savoir-faire reconnu, dans le secteur du bôtiment et
des tra:vaux Public en Twtisie ».

Notre Mission est de « Prendre part à la réalisation

des

projets complexes, wec maîtrise, innovation et

performance.>>

Pour y parvenir, nous mettons en Guvre et maintenons, un système managérial en cohérence avec les
bonnes pratiques et les standards de réference de notre métier, qui s'articule autour des orientations
stratégiques suivantes

:

o

Développer notre capacité pour accéder à des marchés et projets complexes et sélectifs

a

lnnover, consolider et développer continuellement notre savoir-faire

a

Maîtriser nos projets, satisfaire nos clients et tenir nos engagements

a

Améliorer durablement nos performances SST

a

Avoir une offre compétitive, qui nous permet de nous développer

a

Créer un environnement sain et sûr et fournir les moyens et les ressources qui permettent le

;

;

;

;

;

développement de notre potentiel Humain, son implication et sa sécurité,

Nous nous engageons à respecter les exigences applicables à nos prestations y compris celle en matière
de SST ainsi à la mise en Guvre de l'amélioration continue de notre système de management intégré
qualité et SST.

Notre engagement s'étend à l'élimination des dangers et à la réduction les risques pour la SST, à
l'identification des accidents et des situations dangereuses relative à notre activité et à la prévention de
tout préjudice ou atteinte à [a santé de notre personnel ainsi qu'à la consultation et la participation de
tout le personnel dans la mise en place et le maintien de notre système de management intégré Q&SST.
Expertise, travail d'équipe, engagement, flexibilité, réactivité et rigueur: sont des valeurs, en appui à
notre politique

Tunis le 15 mars2021

Le Directeur Général
Sleheddine Ben Hlirna
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