Des valeurs fortes
SETUREC, cabinet d'ingénierie et maître d'oeuvre à Dijon, avance pour ses clients,
ses partenaires, ses collaborateurs sur la base de 5 valeurs fondamentales.
L’AMBITION
Nous avons le goût du challenge, nous sommes animés par la recherche d’objectifs
qualitatifs et quantitatifs de haut niveau pour chaque contrat de maîtrise d'oeuvre
passé avec les clients qui nous font confiance. Réputée sur tout l’Est de la France,
notre société d'ingenierie du bâtiment se positionne sur tout le territoire national,
avec une expertise spécifique dans la construction de bâtiments industriels et
durables (bâtiment basse consommation, bâtiment BBC, bâtiment à énergie
positive).
LA CRÉATIVITÉ
Penser différemment pour chaque mission de maîtrise d'oeuvre confiée, développer
une approche faite d’inventivité, d’imagination, d’ingéniosité pour tous vos projets
de construction, d'extension ou de réhabilitation : telle est notre définition de la
créativité. Notre créativité trouve son expression dans le juste équilibre entre la
nécessité de respecter les règles et les procédures, et celle de regarder toujours les
choses d’une autre manière.
L’EXCELLENCE
Elle exprime le plus haut degré de perfection dans la conception et la réalisation de
nos bâtiments. Cette valeur exprime moins un aboutissement qu’un cheminement,
où l’on fait ses preuves dans la durée. Nous considérons chaque nouveau contrat de
maîtrise d'oeuvre comme une occasion unique de chercher, et de trouver,
l'excellence !
LA SATISFACTION CLIENT
C’est la première chose que nous devons à nos clients, qu'ils soient maîtrise
d'ouvrage publique ou privée. Elle consiste à sortir de soi pour se mettre à la place
du client, dans le cadre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'il nous a
confiée. Elle consiste à toujours rechercher ses vrais besoins, ses vraies attentes
concernant son projet d’investissement et à mobiliser toutes nos équipes pour y
répondre.
LA CONFIANCE
Honnêteté, respect de la parole donnée, loyauté : dans nos relations avec nos
clients, nos collaborateurs et nos partenaires, nous favorisons un climat sain et
sincère, placé sous le signe de la confiance. Chaque projet de réhabilitation ou de
construction de bâtiment fait ainsi l'objet d'un véritable contrat passé entre nous,
maître d'oeuvre, et vous, maître d'ouvrage public (marché de maîtrise d'oeuvre) ou
privé (contrat de maîtrise d'oeuvre). Ce contrat permet de déterminer clairement les
missions de maîtrise d'oeuvre confiées et offrent un cadre privilégié à l'expression
de notre créativité.
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