La Voie Chevron
Obtenir des résultats en respectant nos valeurs
La voie Chevron explique qui nous sommes, ce que nous faisons, ce en quoi nous
croyons et ce que nous voulons accomplir.
Elle édifie une base commune non seulement pour ceux qui travaillent dans notre
entreprise, mais également pour tous ceux qui sont impliqués dans nos activités.

Notre Vision
Au centre de la voie Chevron se trouve notre vision : devenir dans le domaine de l’énergie,
l’entreprise globale de référence la plus respectée pour la qualité de son personnel,
son esprit de partenariat et ses performances.
Notre vision implique:
• de fournir en toute sécurité l’énergie essentielle au progrès économique durable et au développement
humain dans le monde ;
• d’avoir en tant qu’individu et en tant qu’organisation des capacités et un engagement hors du commun ;
• d’être le partenaire de choix ;
• de gagner le respect de tous nos partenaires –
investisseurs, clients, gouvernements,
communautés locales ainsi que de nos
employés – non seulement pour les
objectifs que nous atteignons, mais
également pour la manière dont
nous les atteignons ;
• de réaliser des performances
de niveau mondial.

Nos Valeurs

Nos Stratégies

Notre entreprise est bâtie sur nos valeurs, qui nous distinguent et qui
guident nos actions. Nous conduisons nos affaires dans un souci de
responsabilité sociale et morale. Nous respectons la loi, nous sommes
les défenseurs des droits universels de l’homme, nous protégeons
l’environnement et nous améliorons la qualité de vie dans les
communautés au sein desquelles nous travaillons.

Notre plan stratégique définit des orientations,
contribue à aligner notre organisation par
rapport à ses objectifs et nous démarque de
la concurrence. Il nous guide dans nos actions
en vue de gérer efficacement les risques et de
créer de la valeur pour nos actionnaires.

Intégrité

Les stratégies de l’entreprise

Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous respectons le plus
haut degré de moralité dans toutes nos affaires. Nous tenons parole. Nous assumons nos
responsabilités pour notre travail et pour nos actes.

Confiance
Nous nous faisons mutuellement confiance, nous faisons preuve de respect les uns
envers les autres, et nous nous entraidons. Nous nous efforçons de gagner la confiance
de nos collègues et de nos partenaires.

Diversité
Nous nous enrichissons au contact des cultures au sein desquelles nous travaillons
et nous les respectons. Nous apprécions et respectons concrètement la nature
unique des individus avec les perspectives et talents divers qu’elle apporte. Notre
environnement de travail est ouvert et intègre à dessein une variété de personnes,
d’idées, de talents et d’expériences.

Ingéniosité
Nous cherchons de nouvelles opportunités au-delà des solutions ordinaires. Nous
utilisons notre créativité pour trouver des solutions originales et pragmatiques à
tous nos problèmes. Notre expérience, notre technologie et notre persévérance nous
permettent de surpasser nos défis et de créer de la valeur.

Personnes
Investir dans les personnes pour renforcer
la capacité organisationnelle et constituer
des équipes de talent sachant obtenir des
résultats en respectant nos valeurs.
Exécution
Exécuter avec excellence en appliquant
rigoureusement nos systèmes d’excellence
opérationnelle et de suivi des investissements
et en gérant efficacement nos coûts.
Croissance
Accroître la rentabilité grâce à nos
avantages concurrentiels pour optimiser la
valeur de nos actifs existants et exploiter de
nouvelles opportunités.

Les stratégies des principaux
secteurs d’activité de l’entreprise.

Partenariat

Upstream

Nous nous engageons fermement à être un bon partenaire axé sur l’établissement
de relations productives et bénéfiques, en mettant l’accent sur la coopération et la
confiance avec les gouvernements, les communautés, les autres entreprises, nos
clients et les uns avec les autres.

Accroître la rentabilité de notre cœur de
métier et continuer à construire l’avenir.

Protection des personnes et de l’environnement
Nous accordons la plus haute priorité à la santé et à la sécurité de notre personnel ainsi
qu’à la protection de nos actifs et de l’environnement. Notre objectif est d’être admirés
pour notre performance de niveau mondial grâce à l’application rigoureuse de notre
système de gestion de l’Excellence Opérationnelle.

Performances de haut niveau
Nous sommes déterminés à exceller dans tout ce que nous entreprenons et nous
cherchons continuellement à nous améliorer. Nous avons la passion des résultats qui
dépassent toute attente - la nôtre et celle d’autrui. Nous cherchons à atteindre nos
résultats avec énergie et le sens de l’urgence.

Downstream and Chemicals

Générer des rendements compétitifs et
accroître les bénéfices à chaque étape de la
chaîne de création de valeur.
Gas and Midstream

Mettre en oeuvre l’excellence commerciale
et fonctionnelle afin de permettre la réussite
des secteurs Upstream et Downstream and
Chemicals.
Technologie
Utiliser la technologie pour se démarquer en
performance.
Énergies renouvelables et
efficacité énergétique
Investir dans des énergies renouvelables
rentables et dans des solutions d’efficacité
énergétique.

Pour plus d’informations:
The Chevron Way http://www.chevron.com/about/chevronway/
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