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Politique du bureau Mosini et Caviezel SA
Compétence - efficacité - proximité - modernité
La Direction du bureau Mosini et Caviezel SA est assurée par MM. Daniel Mosini et Georges
Caviezel ingénieurs EPF et géomètres officiels. Ils s'appuient sur une expérience de plus de 60 ans
et une quarantaine de collaborateurs qualifiés répartis en trois régions : de Montricher au Pied du
Jura, à Morges et Rolle sur la côte lémanique en passant par Assens dans le Gros-de-Vaud.
Le bureau MC SA est actif dans les domaines de la géomatique, du génie rural et améliorations
foncières, du génie civil, de l'aménagement du territoire, des systèmes d’informations du territoire
(SIT), de la photogrammétrie, des gravières et carrières ainsi que des travaux infographiques.
Afin de garantir la pérennité de notre entreprise, nous tenons particulièrement à la satisfaction de
notre clientèle et à l'épanouissement de nos collaborateurs dans leur cadre de vie professionnelle.
Nos clients
Par le dialogue, nous appréhendons au mieux les besoins et attentes de nos clients. Nous mettons
à leur disposition l’expérience et le sens des responsabilités de nos collaborateurs pour rechercher
la solution la plus adaptée à leur demande. Afin d’assurer le succès de nos différents projets, nous
tenons compte des aspects techniques, économiques et légaux en intégrant également les
exigences liées à la sécurité et à l'environnement. Nos clients bénéficient d’un suivi tout au long des
mandats et sur le long terme, assuré par des démarches maîtrisées permettant de garantir des
prestations de qualité, dans les délais souhaités.
Nos collaborateurs
La motivation de nos collaborateurs est encouragée par la mise à disposition d'appareils à la pointe
de la technologie, par des mandats intéressants et variés, ainsi que par la formation continue.
Soucieux d'assurer la transmission de notre savoir-faire aux générations futures, nous formons
depuis toujours des apprentis. La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont favorisées par un
cadre de travail agréable à dimension humaine, des directives claires et précises, une information
circonstanciée et la responsabilité personnelle de chacun.
Notre environnement
Par des mesures appropriées, nous prévenons et minimisons autant que possible les nuisances sur
l'environnement, que ce soit dans le cadre de nos projets ou de nos activités quotidiennes (mobilité
et gestion de bureau).
Nos partenaires
Nous sommes à l'écoute de l'ensemble de nos partenaires, clients, collaborateurs, autorités,
services cantonaux, associations et autres, afin d’améliorer en permanence la qualité de nos
prestations, tout en tenant compte des exigences du développement durable.
Nos engagements
La mise en œuvre de ces engagements est assurée et suivie par notre Système de gestion
conforme aux exigences de la norme internationale ISO 9001, ainsi qu'aux critères du label
EcoEntreprise, englobant également les exigences liées à la sécurité et à l'environnement. La
Direction s'engage à mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés, dans le respect des critères ci-dessus.
Morges, le 15 mai 2018
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