
CHARTE DAVID PAYSAGE  
Créé en 2008 l’entreprise DAVID PAYSAGE réalise des aménagements 

extérieurs, des entretiens d’espaces verts et de piscine. 

Soucieux de garantir une image qualitative, nous adhérons aux objectifs 

fondamentaux ci-dessous dans le but d’améliorer continuellement 

notre travail et de favoriser les réussites.  Nos valeurs, nos idées :  

 

NOS EQUIPES, les acteurs de nos sites 

➢ Avoir un personnel loyal, qualifié et informé 

➢ Améliorer la performance de nos processus en investissant dans du matériel 

➢ Prendre en compte les remarques et suggestions de nos collaborateurs afin de nous faire 

grandir 

➢ Encourager les comportements responsables de la part de notre personnel 

➢ Motiver les évolutions et les formations internes et les reconversions professionnelles.  

 

NOS CLIENTS, Au cœur de notre priorité 

➢ Placer le client au cœur de nos priorités. 

➢ Adapter nos techniques et matériaux : évaluer chaque situation pour s’adapter au mieux à 

l’ouvrage et à l’environnement. 

➢ Retranscrire le contenu des projets sur des devis clairs en étant transparent avec notre client.  

➢ Maintenir nos exigences concernant la qualité de nos matières premières malgré les crises 

traversées. 

➢ Livrer des projets de qualité (durabilité, propreté, et harmonieux) avec un référent, un 

interlocuteur par client. 

  

NOTRE ENVIRONNEMENT, Travailler aujourd’hui pour construire demain  

 

✓ Nous exerçons de notre mieux pour nous inscrire dans une démarche de développement 

durable (investissement panneaux photovoltaïques, gestion des déchets verts, valorisation 

du compost, tri sélectif et suppression des produits phytosanitaires) 

✓ Prévenir tout accident et réduire de façon permanente le nombre d’accidents dans 

l’ensemble de nos activités. 

✓ Embellir et consolider les sites existants pour assurer un confort de travail aux équipes et une 

image qualitative à nos clients 

 

Nous, acteurs de la société, nous engageons à pérenniser le travail acquis, en cours d’acquisition et à 

acquérir grâce aux respects de cette politique.  

 

Le 07.06.2022, à DAMGAN 


