la voie chevron

obtenir des résultats en respectant nos valeurs
La Voie Chevron explique qui nous sommes, ce en quoi nous croyons,
comment nous atteignons nos objectifs et où nous aspirons à aller.
Elle édifie une base commune non seulement pour nous, 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
contribution
au progrès de
l’humanité
Nous apportons l’énergie qui
améliore les conditions de vie
et le développement mondial.

nos valeurs
Notre entreprise est bâtie sur nos valeurs, qui nous
distinguent et qui guident nos actions pour produire
des résultats. Nous conduisons nos affaires dans un souci
de responsabilité sociale et morale. Nous respectons la
loi et les droits de l’homme universels au bénéfice des
communautés au sein desquelles nous travaillons.

diversité et intégration

partenariat

Nous nous enrichissons au contact
des cultures au sein desquelles nous
travaillons et nous les respectons.
Nous disposons d’un environnement
qui favorise l’intégration et valorise la
diversité et la nature unique des talents,
expériences et idées de chacun.

Nous établissons des relations
bénéfiques, en mettant l’accent sur
la coopération et la confiance avec
les communautés, les gouvernements,
nos clients, nos fournisseurs et les
autres entreprises. Nous avons plus
de chance de réussir lorsque nos
partenaires nous accompagnent.

performance de haut niveau
Nous avons la passion d’obtenir
des résultats et nous cherchons
continuellement à nous améliorer.
Nous assumons toute la responsabilité
de nos actions et des conséquences.
Nous appliquons des processus éprouvés
et adaptés, et cherchons toujours des
solutions innovantes et originales.

intégrité et confiance
Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes
et avec les autres. Nous tenons parole.
Nous nous accordons mutuellement
confiance, respect et soutien. Nos
collègues et partenaires nous font
confiance car nous appliquons le plus
haut degré de moralité dans tout ce que
nous faisons.

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.
Nous offrons une performance de
niveau mondial en mettant l’accent sur
la prévention des incidents à haut risque.

nos stratégies
Notre plan stratégique nous
guide dans nos actions en
vue de fournir les meilleurs
résultats du secteur et de
créer de la valeur pour nos
actionnaires, quel que soit
l’environnement économique.

les stratégies des principaux
secteurs d’activité de l’entreprise
Upstream
Délivrer les meilleurs profits de
l’industrie tout en développant des
opportunités de ressources à forte
valeur.
Downstream & Chemicals
Accroître les bénéfices de la chaîne
de création de valeur et investir de
manière ciblée pour rester en tête du
secteur en termes de profits.
Midstream
Mettre en œuvre l’excellence
opérationnelle, commerciale et
technique afin d’améliorer les
résultats des secteurs Upstream
et Downstream & Chemicals.

les stratégies de l’entreprise
Personnes
Investir dans les personnes pour
développer et rendre autonomes les
équipes afin d’obtenir des résultats
en respectant nos valeurs.
Exécution
Produire des résultats grâce à
l’excellence opérationnelle, au suivi
des investissements, et à la gestion
efficace de nos coûts.
Croissance
Accroître la rentabilité grâce à nos
avantages concurrentiels.
Technologie et
excellence fonctionnelle
Utiliser la technologie pour se
démarquer en performance et
en expertise fonctionnelle.
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