
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE,

LE GROUPE RAMERY ORGANISE 

SA 1ÈRE SEMAINE DE LA PRÉVENTION.

3000 COLLABORATEURS MOBILISÉS.

La maîtrise des risques professionnels est l’un

des 5 piliers de la stratégie RSE déployée par le

Groupe Ramery. Pour concrétiser avec force cet

engagement, le groupe place la semaine du 24

au 28 septembre sous le signe de la prévention.

C’est une première ! Sur les chantiers, en

atelier, dans les bureaux, les 3 000

collaborateurs sont mobilisés autour d’un

programme co-construit avec eux.

Une démarche collaborative

Top départ de l’opération en juin dernier. Les 3 000 collaborateurs du groupe

sont invités à participer à un quizz pour identifier, au plus près des réalités de

terrain, les actions de prévention à mener en priorité. La participation est à la

hauteur de l’enjeu. 70% des salariés ont apporté leur contribution. 17

thématiques de prévention ont ainsi été définies, dont 5 spécifiques aux activités

de bureau.
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Une semaine de mobilisation générale

Du 24 au 28 septembre, sur les chantiers, en

atelier et dans les bureaux, des ¼ d’heure Sécurité

seront proposés, animés par les managers de

proximité. A leur disposition des posters et des

fiches pratiques pour partager les messages de

sensibilisation et répondre aux questions de

chacun. 1 jour - 1 thème, de Lille à Bayonne en

passant Bordeaux et Paris, tous les sites sont

concernés. Et pour ancrer les bonnes pratiques,

chaque séance se clôture par la mise en place d’une action simple visant à

réduire les risques professionnels. Toutes les participations sont consignées

dans un Passeport Sécurité remis aux collaborateurs en début de semaine puis

transmis au service Qualité Santé Sécurité en fin d’opération. Charge à lui de

compiler les données recueillies avec un objectif clair : évaluer la participation

effective et généraliser les actions d’amélioration déployées.



A propos du Groupe Ramery

Créé en 1972, le Groupe Ramery est passé du statut de petite entreprise du BTP de

7 salariés à celui de groupe, familial et indépendant, comptant désormais près de

3 000 salariés, qui sont sa première richesse. Tous partagent la même culture

d’excellence, de réussite et de proximité vis-à-vis de leurs clients privés ou publics.

Cette dynamique collective a permis au groupe de réaliser en 2017 un chiffre

d’affaires de 518 millions d’euros qui le positionne dans le top 15 des entreprises

françaises du BTP. Avec 5 activités complémentaires et 65 implantations, le Groupe

propose une offre globale alliant travaux publics, bâtiment, environnement, second

œuvre & lots techniques et immobilier.
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Une opération activement soutenue par la direction du Groupe

1 jour – 1 visite. Passeport Sécurité en main, la direction du Groupe Ramery

s’implique dans l’opération à travers des visites de sites quotidiennes, centrées sur la

maîtrise des risques professionnels.

« Les hommes sont notre première richesse.

Veiller à leur sécurité est un engagement

fort que nos avons inscrit dans notre

démarche RSE. Notre toute première

semaine de la Prévention répond à cette

démarche volontariste. L’idée est simple :

renforcer la prise de conscience collective

des risques liés à nos métiers et ancrer les

bonnes pratiques dans le quotidien de

chacun. »

Matthieu Ramery

Directeur Général du Groupe Ramery


