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3 Démarches clés
Ces démarches sont transversales, communes à toutes les sociétés du 
groupe Feljas & Masson. Elles s’intègrent dans notre boîte à outils et sont au 
service de notre performance et de nos objectifs. 

Vision / Ce que nous voulons ÊTRe : 

« En 2025, être un groupe international, 
à dimension humaine, reconnu comme créatif 
et complet dans le domaine de l’eau.»

P r o j E t  D ’ E n t r E P r i s E  2 0 2 0
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1 Démarche management par projet 

Endit dus etum et repel ipicidu cienderae occab ipsa vitium 
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Démarche Lean manufacturing

Endit dus etum et repel ipicidu cienderae occab ipsa vitium 
quam fugia corem etusdan imust, offictiorror simaximoles 
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voloren delist faccae que int.

3 Démarche communication

Endit dus etum et repel ipicidu cienderae occab ipsa vitium 
quam fugia corem etusdan imust, offictiorror simaximoles 
inihil ium volupti aepella sin cupta accum is erspe eum 
voloren delist faccae que int.
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Qui 
sommes nous ?

raison d’être / Ce pour quoi nous existons
Proposer et garantir mondialement à ses clients des solutions et services clef en main.

Gènes
Ces 3 gênes sont issus de notre patrimoine originel et nous ont permis d’être ce que nous 
sommes aujourd’hui.

agiLité >  Oser s’adapter, se différentier de manière proactive, créa-
tive et efficace.

maîtriSe DeS riSQueS
 

>
  Comprendre la complexité de notre environnement, gérer 

et contrôler les interfaces internes et externes par la qualité 
de nos ressources et relations humaines.

anticipation >  Prévoir, évaluer, organiser, planifier et être en veille active 
avec autonomie, efficacité et exigence.

Métier / Ce que nous maîtrisons 
Feljas &Masson maîtrise la commercialisation, la conception hydraulique et électrique, la 
fourniture d’équipements électromécanique, la fabrication d’éléments mécano-soudés, la 
logistique, l’installation, la mise en services et les services associés de projets de pompage et 
traitement d’eaux.

5 Valeurs
Ces valeurs sont le point d’ancrage de notre culture et expriment nos comportements. Ce sont 
les valeurs qui nous ont fait gagner hier et qui nous permettront de gagner demain. 

où 
allons nous ?

comment 
y allons nous ?

règles du jeu

Principes de Management
Communiquer clairement à son équipe, Organiser un cadre de travail qui favorise 
l’apprentissage et l’autonomie… 
Et antem escipid ellacerferio mos invelestium amus acearum conserum commodia commolu 
ptatiande poritas siminis ipsum hari temo Es conseri bero et magnimpos qui occum doluptate. 
Ed quatus elite commolupit facerum. Et antem escipid ellacerferio mos invelestium amus 
acearum conserum commodia commolu ptatiande.

1 caecuS DeLiQue
Ein Verhältnis in aktiver und privilegierter Nähe

4 eribuSam Quuntia
Ein Verhältnis in aktiver und privilegierter Nähe
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QuatuS DeLiQue
Ein Verhältnis in aktiver und privilegierter Nähe

5 caecuS DeLiQue
Ein Verhältnis in aktiver und privilegierter Nähe

3 neQui reSt reprae
Ein Verhältnis in aktiver und privilegierter Nähe

1 oSer entreprenDre
Une équipe conquérante qui relève des défis.

4 L’eXigence
 Des professionnels reconnus pour leur savoir-faire, leur 
rigueur et la qualité de leurs réalisations.

2
L’eSprit D’éQuipe
Des femmes et des hommes avec des compétences 
complémentaires, qui partagent, coopèrent, communiquent et 
s’investissement pour atteindre des objectifs communs.

5 Le pragmatiSme
Des collaborateurs constructifs dont l’efficacité est fondée sur 
un relationnel positif.

3 Le reSpect
 Un groupe responsable et respectueux de ses engagements, à 
l’écoute de ses clients et ses collaborateurs.

6 caecuS DeLiQue
Ein Verhältnis in aktiver und 
privilegierter Nähe

stratégie
Le groupe Feljas & Masson appuie son développement de nouveaux produits et 
services dédiés à différents territoires.
À l’international 
•  privilégier les investissements et le déploiement d’un réseau en Afrique du Nord et de l’Est, 

en Afrique Sub-saharienne et en Eurasie 
•  rester en veille sur les pays d’Amérique du Sud.

En France et en Europe
•  être innovant dans les produits et dans les services pour fidéliser la clientèle publique.
•  être réactif et créatif pour conquérir de nouvelles clientèles privées. 

objectifs 
cap entrepriSe 

•  Mettre en place un plan de 
communication annuel

•  Eneceperibus iunt, ut ea estem  
quis es et

•  Dolorrorrum estem quis es plitinum 
estem quis es et et

•  Mettre en place un plan de 
communication annuel

•  Eneceperibus iunt, ut ea estem  
quis es et

•  Dolorrorrum estem quis es plitinum 
estem quis es et et cap reSSourceS humaineS 

•  Aquam rectiur soluptis
•  Eneceperibus iunt, ut ea
•  Dolorrorrum estem quis es et
•  In plitinum ius rest laborae 
• Pis es nis quiam harchitem
•  Eneceperibus iunt, ut ea
•  Nes alisitas vitatur.

cap organiSation 
•  Mettre en place un plan de 

communication annuel
•  Eneceperibus iunt, ut ea estem  

quis es et
•  Dolorrorrum estem quis es plitinum 

estem quis es et et
•  Mettre en place un plan de 

communication annuel
•  Eneceperibus iunt, ut ea estem  

quis es et

cap communication 
•  Mettre en place un plan de 

communication annuel
•  Eneceperibus iunt, ut ea estem  

quis es et
•  Dolorrorrum estem quis es plitinum 

estem quis es et et
•  Mettre en place un plan de 

communication annuel
•  Eneceperibus iunt, ut ea estem 


