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Compétences et technologies au service des particuliers, des collectivités et des professionnels
IG group est une holding constituée le 5 avril 2013, dont le siège social se trouve à Sion. Notre société regroupe des géomètres,
ingénieurs et entreprises spécialisées.
Notre collaboration avec nos différents partenaires permet de fournir des services toujours plus aboutis à nos clients.

N o s a c t i v i té s
Plusieurs domaines d’activités s’associent pour vous offrir un haut niveau
de compétences et de services :

Génie civil

Géoinformation

Améliorations structurelles
et agriculture

Mensuration officielle

Travaux spéciaux
et géodésie

Aménagement du territoire
et urbanisme

Photogrammétrie et 3D

N o t re vision
A l’écoute de nos clients, nous proposons et développons des services
fiables et efficients répondant à leurs besoins. Nos prestations sont
constamment améliorées et développées en suivant l’évolution des
nouvelles technologies et des nouvelles exigences de nos champs
d’activités.
IG group se veut dynamique et innovant, tout en poursuivant une
politique de développement durable.

N o t r e mission
IG group s’oriente vers les préoccupations et besoins de ses clients et
partenaires, afin de garantir une satisfaction totale et ainsi construire
une relation de confiance durable.

N o s c o l l a b o ra t e u r s
IG group est conscient de l’importance des ressources humaines. Nous contribuons au bien‐être de nos collaborateurs ainsi qu’au
développement de leurs compétences. Respect entre les personnes, convivialité, liberté d’horaire, temps partiel, Teambuilding
font partie de nos leitmotivs. Nous souhaitons offrir des conditions de travail optimales prenant en compte la dimension humaine,
afin d’impliquer chacun dans l’avenir d’IG group. Aussi, nous encourageons et favorisons le développement de nos collaborateurs
à tous les niveaux de la hiérarchie. Outre les connaissances techniques, nous attachons une grande importance aux compétences
en matière de conseil et de service au client.
L’engagement régulier d’ingénieurs de niveau Bachelor ou Master nous permet de garantir et maintenir un haut niveau de
compétences.
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Entreprise f o r m a t r i c e
Nous considérons les collaborateurs bien formés, motivés et compétents comme les principaux
piliers de notre succès. C’est pourquoi IG group attache une grande importance à la formation
continue. Chaque année, nous engageons de nouveaux apprentis afin de leur transmettre nos
connaissances et notre savoir‐faire.
IG group est très actif dans le domaine académique et suit régulièrement des travaux de diplôme
dans les Hautes écoles et participe également à des projets de recherche. Des stagiaires en
formation de Bachelor ou de Master sont régulièrement engagés pour leurs projets de semestre.

E nv i r o n n e m e n t et s é c u r i té
Nous sommes pleinement conscients des questions
climatiques actuelles et mettons tout en oeuvre pour
minimiser notre impact environnemental. Nous nous
efforçons de limiter notre production de déchets tout en
économisant les ressources naturelles et en les utilisant de
manière rationnelle. C’est pourquoi IG group s’engage à
respecter les exigences légales en matière de protection de
l’environnement.
La sécurité est également au centre de nos priorités et tous
nos collaborateurs sont formés et sensibilisés aux dangers des
différentes situations professionnelles auxquelles ils sont
confrontés.

Qualité

Innovation et suivi technologique

Nous mesurons et améliorons en permanence la qualité et
l'efficacité de nos activités afin de garantir les meilleures
prestations de service pour nos clients et de les satisfaire. De
plus, nos équipements modernes, notre savoir‐faire et notre
maîtrise des nouvelles techniques, nous permettent de
proposer à nos clients la meilleure solution adaptée à leurs
besoins.

Les nouvelles techniques et technologies sont au centre de
nos activités. Nous évaluons toute nouvelle opportunité afin
de développer de nouveaux services ou d’améliorer nos
prestations. Nous gérons le développement selon une
systématique définie.

Développement d u ra b l e et a n c r a g e
territorial
Nous entendons assurer et promouvoir l’essor harmonieux
et durable de notre entreprise en garantissant une pérennité
financière, en favorisant les aspects sociaux, en assurant la
sécurité des personnes et en encourageant les démarches
liées à l’environnement. Nous nous engageons à développer
et pérenniser nos activités en Valais et nous nous efforçons
de travailler, dans la mesure du possible, avec des
fournisseurs et prestataires de service de notre région.

Réactivité
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Confiance
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Respect
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Alexandre Blanc

Jérôme Brinon

Président du conseil
d’administration

Vice‐président du conseil
d’administration

Fabien Forré

Eddy Favre

Secrétaire du conseil
d’administration

Membre du conseil
d’administration

Stany Luyet

David Marty

Membre du conseil
d’administration

Membre du conseil
d’administration

Frédéric Jacquier
Membre du conseil
d’administration
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