Me sure s de ré ponse pour Covid-19

EN S AVO IR PLUS

MANIFESTE POUR LA DURABILITÉ

Manifeste pour la Durabilité et pour la Construction d'un
demain meilleur !
Au Portugal, le secteur de la construction et de l'immobilier représente 17,4% du PIB et 50,5% des investissements au
niveau national, ce qui représente 600 000 emplois. Au niveau européen, ce secteur a également une grande importance
dans l'économie européenne puisqu'il génère près de 10% du PIB et est responsable de 20 millions d'emplois, notamment
dans les micro et petites entreprises.
Ce secteur est également un grand consommateur de produits intermédiaires (matières premières, produits chimiques,
équipements électriques et électroniques, etc.) et de services associés. Compte tenu de son importance économique, la
performance du secteur de la construction joue un rôle majeur dans la construction des sociétés et l'avenir des
communautés et peut influencer de manière significative le développement de l'économie mondiale.
La qualité des travaux de construction a également un impact direct sur la qualité de vie de tous les citoyens. La
performance énergétique des bâtiments et la gestion efficace des ressources dans la production, le transport et
l'utilisation des produits pour la construction des bâtiments et des infrastructures, ont un impact significatif sur l'énergie,
le changement climatique et l'environnement.
En ce sens, nous pouvons affirmer que l'application des principes de l'économie circulaire, l'efficacité des ressources
impliquées, ainsi que le maintien du patrimoine matériel et immatériel (connaissances, process et organisation) des
entreprises de ce secteur sont essentiels pour garantir la pérennité et la capacité à maintenir une place dans les chaînes
de valeur locales et mondiales. La durabilité mondiale dépend des actions concertées, promues et soutenues par les
gouvernements et du maintien des organisations du secteur, démultipliant et orientant les efforts et les ressources vers la
création de valeur.

WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY
Le Groupe Casais a plus de 60 ans d'existence. En deux décennies, il a réussi à passer de la 35ème place du classement
national des entreprises d'ingénierie et de construction au top 5 national. Avec une transition de la deuxième à la
troisième génération et avec des organes et process de gestion consolidés, nous regardons vers l'avenir avec l’objectif
de continuer à être une référence en matière de solidité et de connaissance. Nous gérons avec maîtrise et innovation et
privilégions les partenariats stratégiques et les nouveaux marchés, basés sur une culture d'excellence et de durabilité.
Nous sommes le groupe avec la plus grande capacité intégrée dans le secteur du bâtiment. Nous pensons que notre

avenir repose sur trois piliers :
1. Générer de la valeur en créant des actifs bâtis pour nos clients et pour le groupe grâce à l'intégration et à l'efficacité
industrielle ;
2. Développer et préserver une communauté de personnes qui accompagnent nos activités ;
3. Miser sur les connaissances et les partenariats stratégiques.
Nous pensons que ces piliers se construisent et se développent sur la base de l'économie circulaire, d’une approche
intégrée tout au long de la chaîne de valeur et grâce à une meilleure efficacité des ressources dans le secteur. Par
conséquent, nous avons déployé des efforts concertés sur plusieurs fronts et alignés sur les normes et bonnes pratiques
publiées par l'Union européenne (UE), divulguées dans son plus récent Circular Economy Principles for Buildings Design, et
sur les Objectifs de Développement Durable, établis par l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU).
Nous sommes animés par des initiatives qui garantissent le développement de la chaîne de valeur et faisons en sorte que
les investissements favorisent et renforcent la durabilité dans les dimensions Environnementale, Sociale et Gouvernance
(ESG).
Nous sommes conscients que notre organisation à un rôle à jouer dans le leadership de la durabilité mondiale, en
démultipliant et en dirigeant les efforts et les ressources pour créer de la valeur. Par conséquent, nous avons renforcer
notre action avec des objectifs qui guident ce but.

OBJECTIFS

SUR LA VOIE DE LA DURABILITÉ

ENSEMBLE, NOUS CONSTRUISONS UN DEMAIN MEILLEUR
Dans la dimension ENVIRONNEMENTALE

Dans la dimension SOCIALE

Dans la dimension du MANAGEMENT

NOUS SOMMES UNE FORCE POUR LE BIEN !
« Made In Portugal »

