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Notre Groupe a entamé une nouvelle phase de son histoire, porté par une 
nouvelle gouvernance et animé autour d’un projet stratégique visant à accélérer 
et consolider notre croissance en développant chacun de nos pôles d’activité 
en France comme à l’étranger. 

Notre environnement s’est ainsi élargi et diversifié, intégrant de nouveaux 
entrants de tailles et d’histoires différentes. Présents à ce jour dans 17 pays, 
avec plus de 6500 collaborateurs, nous partageons la même vision et avons 
pour ambition de réaliser ensemble notre projet d’entreprise commun. 

Il était donc essentiel que nous prenions également le temps de nous interroger 
sur ce qui constitue la base fondamentale de tout projet d’entreprise, à savoir 
nos valeurs et la façon dont nous les incarnons au quotidien. 

Aspirations humaines universelles, les valeurs résonnent en chacun de nous et 
nous lient à l’environnement dans lequel nous acceptons, apprécions ou non 
de collaborer ou interagir. Elles nous nourrissent et sont ce par quoi nous nous 
reconnaissons dans un projet, dans une dynamique de groupe ou dans une 
réalisation. 

Redéfinies en 2018, nos 4 valeurs que sont le Respect, le Courage, l’Esprit 
d’Entreprendre et la Convivialité, sont donc ce qui nous relie les uns aux autres, 
mais aussi ce qui fait sens à notre projet commun. Dans notre contexte de 
développement et de croissance, dans notre environnement pluriel semé de 
réussites et de difficultés, de challenges et de crises, nous devons être capables 
de vivre notre engagement professionnel au travers de valeurs partagées et 
incarnées à chaque instant et à tout niveau. 

La réflexion menée au cours des mois passés dans chacun de nos pays et 
sociétés a ainsi permis de confirmer la force de nos valeurs : elle a conduit à 
leur déclinaison en principes collaboratifs et managériaux sur lesquels notre 
Groupe s’engage aujourd’hui en signant cette Charte du Bien-Vivre Ensemble 
que chacun(e) d’entre vous saura, j’en suis convaincu, porter avec fierté. 

Philippe Monnoyeur
Directeur Général Groupe Monnoyeur
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« Dans un contexte de développement ambitieux, 
nos valeurs sont plus que jamais le dénominateur 
commun et le socle de notre Groupe »
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SIGNATURE DESIGNATURE DE

L'ÉQUIPE DE L'ÉQUIPE DE 
Direction

Nous nous engageons à mettre en œuvre cette Charte  
dans l’ensemble des entités du Groupe Monnoyeur.

Philippe Monnoyeur
Directeur Général

Olivier Ferrand
Secrétaire Général

Jean-Marie Basset
Pôle Construction

Philippe Rivoallan
Pôle Energie

Benjamin de Castelnau
Pôle Manutention

Grégoire Arranz
Arkance

Arnaud Van Strien
Pôle Agriculture
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Notre Groupe porte depuis sa création des valeurs fortes qui unissent 
spontanément l’ensemble de ses salariés. Ces valeurs sont l’élément fédérateur 
essentiel autour duquel nous nous retrouvons et nous nous engageons, tant 
dans les moments porteurs que dans les périodes plus difficiles.

Dans notre environnement professionnel, elles sont inhérentes à la « Qualité 
de Vie au Travail » dont notre Groupe s’est toujours montré soucieux, 
car sincèrement attaché aux femmes et aux hommes qui le constituent 
et profondément respectueux de leurs savoir-faire mis au service de nos 
clients. Il nous semblait donc nécessaire et évident que nos valeurs ne soient 
pas considérées comme une simple déclaration de principe, mais soient 
unanimement portées et incarnées afin de répondre aux aspirations que chacun 
d’entre nous place en elles. C’est pourquoi nous avons souhaité réfléchir à une 
Charte qui préciserait et partagerait la façon dont chaque salarié du Groupe 
met en pratique et vit ces valeurs communes au quotidien. 

Plus de 150 salarié(e)s du Groupe, issus de pôles d’activité, sociétés, pays 
ou métiers différents se sont portés volontaires pour travailler à ce projet. 
Organisés en ateliers reflétant notre mixité, notre diversité et notre dimension 
internationale, ils ont mené leur réflexion autour de nos valeurs en définissant 
pour chacune d’entre elles des principes collaboratifs et managériaux simples 
et précis. Ces groupes de réflexion ont ainsi démontré que quel que soit le lieu 
de travail, le poste, le référentiel culturel et leur histoire au sein du Groupe, leurs 
attentes sur les comportements associés à nos valeurs étaient alignées. Les 
débats et discussions ont été empreints de ces mêmes valeurs que chacun 
cherchait à illustrer : le Courage de parler sans tabou, le Respect des idées 
et opinions exprimées, l’Esprit d’Entreprendre pour la construction d’une 
Charte commune et la Convivialité jamais altérée malgré la situation sanitaire 
venue contrecarrer l’organisation prévue. 

Nous remercions chaque participant pour la qualité et le sérieux avec lesquels 
ils ont mené à bien ce projet innovant et ambitieux. Nos valeurs sont notre socle, 
nos racines communes et grâce au travail réalisé, nous allons pouvoir encore 
mieux les incarner et les transmettre chaque jour auprès de nos collègues, nos 
équipes, nos clients et nos partenaires. 

Nous sommes fiers de vous remettre la Charte du Bien-Vivre Ensemble du 
Groupe Monnoyeur, témoignage de l’engagement et de la détermination de 
chacun(e) à œuvrer pour un environnement de travail dynamique, bienveillant 
et vecteur d’une performance durable. 

Incarner nos valeurs au quotidien



UN GROUPEUN GROUPE
BÂTI SUR DES VALEURS  BÂTI SUR DES VALEURS  

fortes
Portées et partagées par l’ensemble du Groupe, 
nos valeurs marquent notre goût de l’excellence 
et notre engagement quotidien auprès de nos 
clients et de nos équipes.

ConvivialitéConvivialité

RespectRespect

CourageCourage

Esprit   Esprit   
d ’entreprendred ’entreprendre
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Chez Monnoyeur, le respect se traduit par l’écoute et l’attention aux autres, 
en particulier à l’égard de nos clients et partenaires, par la reconnaissance 
de la contribution de toutes et tous, ainsi que par l’entraide au sein de 
chaque équipe et entre les équipes.

Concrètement, cela peut s’incarner par exemple de la façon suivante :

> J’écoute vraiment, sans couper la parole
> Je m’exprime avec bienveillance
> J’accepte les désaccords et me montre ouvert d’esprit
> Je me sens co-responsable du bon fonctionnement de mon équipe
> Je cherche à m’enrichir des différences 
> Je tiens les engagements pris

Respect
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En tant que manager, je peux par exemple mettre en œuvre les 
comportements suivants :

> Je m’exprime avec calme en toutes circonstances
> Je valorise les personnes de mon équipe
> Je me rends disponible pour mes collaborateurs
> Je définis avec mon équipe des règles de fonctionnement claires
> Je m’assure que les membres de mon équipe ont l’équipement 

requis pour effectuer leur mission
> Je prends en en compte les contraintes personnelles, tout en 

préservant l’efficacité collective
> Je fais preuve d’exemplarité

Respect
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Chez Monnoyeur, l’esprit d’entreprendre signifie questionner en permanence 
le status quo, pour améliorer sans cesse l’expérience client. Cela passe 
par une vision partagée, par l’innovation et la créativité, ainsi que par la 
capacité d’initiative laissée à chacun dans l’entreprise.

Concrètement, cela peut s’incarner par exemple de la façon suivante :

> Je propose des actions pour améliorer l’efficacité collective
> Je prends du recul sur ma manière de faire mon travail
> Je vois les problèmes du quotidien de façon positive,  

comme des opportunités de progrès
> Je me montre ouvert à la remise en question
> Je suis fier de ma contribution et de celle de mon équipe
> Je suis constamment à l’écoute du marché pour  

anticiper les évolutions et les besoins

Esprit d ’entreprendre
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En tant que manager, je peux par exemple mettre en œuvre les 
comportements suivants :

> J’explique régulièrement la stratégie de l’entreprise et la décline en 
priorités pour mon équipe, en fixant des objectifs ambitieux et réalistes

> J’incite mon équipe à réfléchir en dehors des sentiers battus et à 
expérimenter de nouvelles façons de faire

> J’amène chaque personne à prendre conscience de sa contribution 
à l’atteinte des objectifs

> J’associe mon équipe aux décisions et encourage la prise d’initiatives
> J’adopte le rôle de facilitateur plutôt que celui d’« arbitre »
> J’ouvre des espaces de discussion et encourage mon  

équipe à parler librement de ce qui doit être amélioré
> Je m’appuie sur les compétences existant au sein  

de mon équipe ou dans d’autres équipes

Esprit d ’entreprendre
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Chez Monnoyeur, nous envisageons le courage comme une volonté 
d’amélioration continue au bénéfice de notre communauté et de nos 
clients et partenaires. Nous reconnaissons le droit à l’erreur et cherchons 
à assurer à toutes et tous le droit à l’authenticité.

Concrètement, cela peut s’incarner par exemple de la façon suivante :

> J’ose intervenir dans les discussions touchant au travail
> Je me montre ouvert au changement
> Je suis ravi de sortir de mes zones de confort
> J’ose demander de l’aide si nécessaire
> J’accepte de recevoir du feedback et suis prêt à reconnaître  

que j’ai commis une erreur
> Je transmets mes feedbacks avec sincérité

Courage
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En tant que manager, je peux par exemple mettre en œuvre les 
comportements suivants :

> Je fais le choix de la confiance
> J’encourage les personnes à exprimer leurs points de vue
> J’ose donner des feedbacks positifs et négatifs à mes 

collaboratrices et collaborateurs
> Je sais dire les choses et parle vrai
> Je sais trancher un débat lorsque c’est nécessaire
> Je me sens solidaire et co-responsable des succès  

mais aussi des échecs de mon équipe
> J’accepte l’incertitude et le fait de ne pas toujours  

tout maîtriser

Courage
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Chez Monnoyeur, la convivialité souligne notre attention à vivre des relations 
marquées par la chaleur humaine, la passion de notre travail, et le plaisir 
de transmettre notre identité et nos savoir-faire, en interne et vis-à-vis de 
nos clients et partenaires.

Concrètement, cela peut s’incarner par exemple de la façon suivante :

> Je fais preuve de curiosité en m’ouvrant aux enjeux et aux 
contraintes des autres métiers

> Je vais à la rencontre des autres, avec le sourire
> Je m’autorise à prendre des pauses avec mes collègues  

pour mieux les connaître
> Je célèbre les moments marquants de la vie individuelle et collective
> Je prends des nouvelles des uns des autres régulièrement
> J’entretiens des relations positives et agréables  

avec mes collègues et mes clients

Convivialité
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En tant que manager, je peux par exemple mettre en œuvre les 
comportements suivants :

> J’accompagne l’arrivée et l’intégration des nouvelles 
collaboratrices et des nouveaux collaborateurs

> Je mets en place des rituels de cohésion d’équipe
> J’informe mon équipe sur les prises de poste ou les changements 

organisationnels
> J’ai à cœur d’inclure toutes les personnes du collectif, y compris 

les personnes itinérantes
> Je transmets la passion du métier, en m’appuyant sur l’histoire  

de l’entreprise
> Je prends soin de la relation avec chacune et chacun
> Je célèbre les petites réussites, tout comme les  

grandes réalisations

Convivialité
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