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NOS VALEURS ET ENGAGEMENTS
Lucitea Atlantique est portée par des valeurs et des engagements qu’elle met un point d’honneur à suivre
et partager autant avec ses clients qu’avec ses collaborateurs.

Nous avons à cœur de réaliser les travaux conﬁés avec une attention particulière sur
les démarches de sécurité et de développement durable, gage de qualité et de
professionnalisme attendu par l’ensemble de nos clients.
Ainsi, l’entreprise s’appuie sur des valeurs fortes :



La satisfaction de nos clients : Un engagement quotidien de Réactivité, Proximité,
Services, et Qualité.



La sécurité au travail : Une priorité absolue



Les richesses humaines : La solidarité et l’épanouissement des collaborateurs



Le professionnalisme : L’expérience de nos collaborateurs aux services de vos
réalisations



La dynamique innovante : L’amélioration des processus et la recherche de
techniques nouvelles.



La responsabilité environnementale : Un respect rigoureux des réglementations
et la prévention des pollutions liés à nos activités

3 ZOE CHEZ LUCITEA
ATLANTIQUE À PARTIR DE JUIN
2018
Depuis le mois de novembre 2015,
LUCITEA Atlantique s’est équipé d’une
voiture électrique Renault Zoé ainsi
que d’une borne de recharge semi
rapide. Cette voiture est
principalement utilisée par nos
techniciens d’études afin de se
rendre sur chantier pour réaliser le
levé géo référencé des réseaux, le
marquage / piquetage des futurs
chantiers, les études d’implantation,
etc.

EN SAVOIR PLUS

NOS QUALIFICATIONS ET
CERTIFICATION
LUCITEA Atlantique s’engage sur la
formation de ses salariés et la
valorisation des connaissances.
Ainsi, elle possède plusieurs
qualifications et certification
reconnues dans nos métiers.

Mentions légales

QUE FAISONS-NOUS ?
LUCITEA Atlantique conçoit,
développe et réalise pour les
collectivités et les investisseurs
privés, des infrastructures de
réseaux d’électricité, d’éclairage
public et de télécommunications
sur le département de la Loire
Atlantique.
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NOS ACTUALITÉS
Retrouvez l'ensemble des actualités
de LUCITEA Atlantique

