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Nous souhaitons à tous nos lecteurs
une année 2007 prospère et pleine de santé !

Chaque entreprise redéfinit régulièrement sa vision à long terme, c’est aussi le cas de
SCIA.
Avec une croissance de 15 % en 2006, la part de marché SCIA a clairement augmenté et ce dans
près de toutes les régions où l’entreprise est active. Ce succès peut être attribué à la croissance
économique, à l’audace et l’effort d’innovation de nos clients, mais aussi à une bonne adéquation
des produits au marché et à l’engagement personnel important des employés et des partenaires
SCIA. Dans le monde en mosaïque de la construction, SCIA observe des tendances à la
globalisation et à la spécialisation. L’intégration de solutions relatives à la conception, aux détails
et la production est indispensable.

Les employés de SCIA ont une passion : participer à la réalisation de constructions
techniquement impressionnantes. Cette passion est basée sur ce en quoi ils excellent: le
développement et les services lié au logiciel technique.

SCIA mène un « Leadership de
produit ». Par l’écoute active de ses
clients, SCIA veut offrir la technologie
permettant de résoudre les problèmes
de fond. Cela concerne les questions
de conception complexe, la
connaissance d’une norme de
construction, la réduction des coûts
dans la préparation du travail ou une
percée dans le processus de la
construction (Maquette numérique ou
BIM).

SCIA est une société faite de
personnes; toute personne croit en
des valeurs. Les principales valeurs
formulées par les employés de SCIA
sont reprises sur l'image à droite:
l'Esprit d’entreprise,
l’Engagement, une démarche
orientée Relation, l’Inventivité et
la Fiabilité.
Nous nous engageons pleinement à
poursuivre la croissance grâce à
l’internationalisation.

Liée à la culture de l’entreprise, cette
croissance sera basée sur l’expansion
de nos « centres de compétences »,
situés dans les régions du globe où
notre logiciel est utilisé.

Cliquez sur les valeurs ci-dessus ...

  

Nous nous réjouissons de vous retrouver l'année
prochaine!

Au nom de "l'équipe de direction"

 



Jean-Pierre Rammant, CEO

SCIA Group international,
Membre du groupe Nemetschek

From left to right: Herman Oogink (CBO),
Luc Ibens (CFO), Jean-Pierre Rammant (CEO)
,
Rémy Tasse (CSO)

 

 
  
  A propos de cette eNews de SCIA  

 
» Si l'adresse à laquelle nous avons envoyé cette eNews est incorrecte ou dépassée, merci de

bien vouloir nous faire parvenir votre adresse e-mail la plus récente.
» Si vous souhaitez vous désabonner de notre eNews, il suffit de nous envoyer un e-mail en

tapant la mention 'unsubscribe' dans la ligne d'objet, suivie de l'adresse e-mail à supprimer.
» Faites-nous savoir quels sujets vous intéressent. Peut-être avez-vous d'autres suggestions ou

idées pour améliorer cette eNews ? Pour réagir, cliquez ici.
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VALEURS FONDAMENTALES DE SCIA
21-12-2006

 L’ Esprit d’entreprise (Entrepreneurial Spirit)

Au cours de son histoire, SCIA a toujours fait preuve d’esprit
d’entreprise. Nous sommes continuellement à la recherche de
nouvelles idées et d’innovations. Nous apprécions prendre des
initiatives et cela nous permet de grandir dans un environnement
stimulant, créatif et agréable. En prenant des risques calculés, les
membres de SCIA agissent avec passion pour atteindre des objectifs
bien définis. Nous aimons relever les nouveaux défis et nous y
mettons l’énergie, l’imagination et le dynamisme nécessaires pour les
mener à bien.

 L’Engagement (Commitment)

Chez SCIA, nous sommes totalement engagés et impliqués dans le bien-être de notre entreprise, de nos clients, de nos
partenaires et de nos employés. Nous nous améliorons continuellement et nous nous efforçons d’être les meilleurs. Chez SCIA,
notre engagement en matière de la qualité nous permet de fournir des solutions et des services garantissant à nos clients la
résolution de leurs problèmes professionnels réels. Notre objectif est d’entreprendre les « actions adéquates » de « manière
adéquate ».

 Une démarche orientée Relation (Relationship-driven)

SCIA est une entreprise dont la démarche est orientée relation. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à développer des liens
agréables avec nos clients, nos partenaires professionnels et les membres de notre équipe. Au cours de nos contacts, nous
voulons être amicaux, justes, ouverts et courtois. Nous apprécions l’approche directe dans tout ce que nous faisons et répondre
aux besoins de nos partenaires dans un délai raisonnable est pour nous un devoir. Par conséquent, nos contacts peuvent
facilement sentir la culture de l’entreprise. Nous considérons les relations durables et loyales comme le facteur le plus important
de notre réussite.

 L’Inventivité (Inventive)

SCIA est une entreprise pleine de ressources, mettant l’accent sur la recherche et la découverte de solutions créatives. Nos
employés travaillent dur et font preuve d’une réflexion prospective, ils sont créatifs et inventifs. En outre, ils sont très impliqués
dans leur travail et sont avides d’apprendre et de découvrir. Leur capacité de réflexion est la base de nos réussites. Il n’existe pas
de montagne trop haute ou de rivière trop profonde et chaque jour, nous repoussons les limites.

 La Fiabilité (Reliable)

Chez SCIA, nous prenons nos engagements et nos responsabilités au sérieux et nous les respectons. Nous accomplissons ce qui a
été convenu et nous fournissons ce qui est requis afin de rester fidèles à notre engagement partagé. Dans tous les domaines,
nous accomplissons ce que nous nous sommes engagés à réaliser et ce, dans les délais annoncés. Dans les échanges avec nos
clients, nous écoutons attentivement et réagissons de manière proactive. Nos connaissances collectives et très spécialisées sont
des atouts majeurs et font de SCIA un partenaire fiable et digne de confiance.


