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LA FORCE D’UN GROUPE INTERNATIONAL
Mobility est un acteur majeur du développement des infrastructures de mobilité au sein du
groupe VINCI Energies.

Notre réputation s’est construite sur notre capacité à résoudre des
problématiques complexes. Elles constituent un challenge perpétuel et sont
le vrai moteur de l’innovation et de notre développement.
Elles impactent notre organisation en nous conduisant à monter des équipes
ad hoc, puisées dans nos ressources humaines et dans celles de nos
partenaires du groupe VINCI.
Elles nous poussent à raisonner « universel » et à développer nos
implantations partout dans le monde, pour accompagner au plus près les
attentes de nos clients.

La force du groupe VINCI Energies
Connexions, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en
évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles
technologies, pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
numérique et la transition énergétique.
Décodeur de ses marchés, VINCI Energies accompagne ses clients en
intégrant toujours plus d’innovation dans ses offres, de la conception à la
réalisation, l’exploitation et la maintenance.
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de
VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de
communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information
chaque jour plus fiables, plus sûrs et plus efficients.

Une entreprise citoyenne
On ne conçoit pas
d’infrastructure sans analyse de
En savoir plus
son impact. Impact
environnemental, bien sûr, mais
aussi sociétal.
Nos expertises
La performance d’une
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l’information, et à la capacité
En savoir plus
d’action qu’elle apporte à son
exploitant. Fondées sur des
techniques et des applications
Nos
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projets
digitales
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solutions
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Partout dans le monde, nous
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aude
centre(…)
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En savoir plus
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Nombre de collaborateurs, implantations, chiffre d’affaires… L’essentiel de VINCI
Energies en un coup d’œil.
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=L-ZUq8yZfSI
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