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MOBIX et nos valeurs fondamentales 
 
 
Mobix s’efforce d’être le principal partenaire des projets multidisciplinaires dans les 
secteurs des chemins de fer et des infrastructures d’utilité publique.  
 
Ce faisant, nous restons fidèles à nos valeurs fondamentales : 
 
SÉCURITÉ :  La sécurité et le bien-être de toutes nos parties intéressées sont 

notre priorité absolue. La certification VCA ++ et la formation 
continue, le recyclage et la sensibilisation de notre personnel sont 
des instruments importants à cet effet et font partie intégrante de 
notre politique d’entreprise. 

GRANDIR ENSEMBLE Afin d'accroître le poids de MOBIX, nous misons sur plusieurs 
aspects. Il en va évidemment des ventes et des clients, mais 
également de notre personnel ; mettre celui-ci au défi, le former, 
partager les connaissances et les compétences. Sur le plan 
financier, nous combinons croissance organique et stratégie 
d’acquisition mûrement réfléchie. 

PASSION PARTAGÉE La motivation et la passion débordent dans tout ce que nous 
faisons. Les gens sont fiers de MOBIX, fiers de leurs clients, et 
fiers du travail qu’ils font avec savoir et compétence. Nous 
accordons une grande importance aux initiatives et à l’esprit 
d'entreprise, ainsi qu’à une communication honnête. 

PERFORMANCE Nous réalisons nos projets dans un souci d’excellence 
opérationnelle. Une préparation intense et un choix réfléchi quant 
à la technique d’exécution la plus appropriée nous permettent 
d’obtenir un retour sur investissement maximal. Nous partageons 
les meilleures pratiques et nous appuyons sur les grandes 
connaissances techniques présentes au sein du groupe CFE. 

FLEXIBILITÉ Nous mettons tout en œuvre pour délester le client. Nous 
travaillons en fonction de la situation et des attentes spécifiques 
du client en termes de portée, de méthode de travail et de délai 
d’exécution. 

 
 
MOBIX et notre ambition 
 
Grâce à l’amélioration et au développement continus de nos employés, de nos 
méthodes de mise en œuvre et de notre organisation, nous entendons mettre en œuvre 
des projets d’une qualité inégalée et accordant une attention prioritaire à la sécurité, et 
constituer ainsi « la » référence sur le marché. 
 
De par cette volonté d’amélioration continue, nous créons une valeur ajoutée durable 
qui nous permet d’assurer la continuité de nos activités à long terme et donc de 
soulager nos parties prenantes tout en optimisant la satisfaction de nos clients. 
 
Afin de réaliser cette ambition, nos employés sont réunis au sein de la communauté 
« People of Mobix », laquelle traduit les 5 valeurs fondamentales de notre entreprise de 
manière simplifiée au moyen des slogans suivants : 
 
 
Sécurité :    Arrêtez les accidents avant qu’ils ne vous arrêtent ! 
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Grandir ensemble : Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail 
d’équipe fait gagner des championnats. 

Passion partagée :  Tenez vos promesses. 
Performance élevée : Le hasard ne profite qu’aux esprits bien préparés.  
Flexibilité :    Tout change, sauf le changement. 
 
 
 
La sécurité : un devoir autant qu’un droit 
 
Le bien-être de nos collègues ainsi que celui de nos sous-traitants et partenaires est 
toujours notre première priorité. Il appartient à chacun de prévenir les souffrances 
personnelles, tant physiques que morales, en toutes circonstances. 
Nous nous y attelons en créant un environnement de travail : 

• dans lequel nos collègues se sentent bien et bénéficient d’opportunités de 
développement égales, indépendamment de leur origine, de leur religion, de leur 
sexe, etc. ; 

• dans lequel nos collègues peuvent travailler en toute sécurité, afin de pouvoir 
rentrer chez eux en bonne santé tous les jours ; 

 
À cette fin, nous avons mis en place une politique de sécurité fondée sur un certain 
nombre de valeurs fondamentales, lesquelles ont été précisées : 
 
 
Grandir ensemble :  avec tous vos collègues, vous travaillez dans un environnement 

de travail sûr et prenez soin les uns des autres sous la 
responsabilité de la ligne hiérarchique. 

Passion partagée : tous les aspects sécuritaires doivent être abordés sans retenue 
et en toute transparence. 

Performance élevée : une bonne préparation et une évaluation correcte des risques, 
accompagnées de mesures de précaution, permettent de mener 
à bien un projet de manière sûre et efficace. 

Flexibilité :  chaque collègue s'adapte pour contribuer activement à la 
politique générale de sécurité. 

 
 
Cette politique de sécurité, de bien-être, de qualité et de durabilité (élaborée 
conformément à la norme de durabilité de CFE Contracting), forme le fil rouge de toutes 
nos activités.   
 
La Direction s'engage à rechercher des améliorations continues, conformes aux lois et 
réglementations en vigueur et à notre politique, et de veiller à ce que nous réalisions 
notre ambition de « meilleur de la classe » pour le bénéfice de toutes nos parties 
intéressées. 

   
Laurent Eeraerts Kathleen Hofkens David Vanhelmont 
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Olivier Di Pietrantonio Jeroen De Roeck 
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