
L’année 2020 restera toujours l’année « Covid-19 ».  Nous avons dû, et devons toujours, faire face à de nouveaux risques.  
Néanmoins derrière ces risques il y a des opportunités à saisir.

En 2020 nous avons gagné le Trends Gazelles pour les Grandes Entreprises en Hainaut et nous avons été « Finaliste de 
l’Entreprise de l’Année ».
C’est notre passion pour le métier, combinée avec beaucoup d’années d’organisation et de collaboration ensemble, qui a porté 
ses fruits.
Nos clients sont de plus en plus exigeants pour leurs chantiers en matière de Qualité (travail et prestations), Sécurité (diminution 
des accidents) et Environnement (bilan carbone CO2).

Notre organisation, capable de gérer la totalité du chantier, permet de se distinguer de nos concurrents en améliorant la 
réactivité et la flexibilité.

C’est la raison pour laquelle notre entreprise a décidé de mettre la barre encore plus haute et d’orienter sa stratégie pour 2021 
vers une certification Sécurité ISO 45001 et une reconduction environnementale ISO 14001 et Qualité ISO 9001.

Pour y parvenir, TRBA s’est défini les axes stratégiques suivant : 

✓ Diviser par 3 le nombre d’accidents tout en augmentant de 10% nos prestations.

✓ Implémentation du projet baptisé « Safety@TRBA » par un renforcement de l’équipe de prévention et des moyens mis à 

disposition. 

✓ Maintenir le savoir-faire et le savoir-être de nos travailleurs dans le but de répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

✓ Volonté de réduire les émissions carbone en maintenant un parc matériel à la pointe.

✓ Une amélioration globale de notre culture sécurité et de notre culture d’entreprise.

Nos chefs d’équipes, nos ouvriers et nos responsables sont là à tout moment pour mener à bien chaque chantier qui restera au 
centre de nos préoccupations.

Nous nous engageons à nous conformer aux exigences légales et réglementaires applicables, à garantir des conditions de travail 
sûres et saines, à éliminer les dangers à la source et à la prévention de la pollution pour protéger l’environnement.

Chaque membre de notre « Famille TRBA » a la possibilité de signaler des points sur lesquels nous pouvons encore nous 
améliorer comme : une situation dangereuse, un incident ou une amélioration ayant un impact sur la structure de nos coûts.  
Le challenge « We want to be the best » est ouvert et se veut être un engagement à la consultation et la participation de nos 
travailleurs.  Les marches du podium attendent les meilleurs ! 
Le passé a prouvé que notre famille est à l’écoute de son personnel et cette valeur, Michèle et moi-même en faisons une priorité.
N’hésitez pas à venir vers nous.

« Ce n’est pas la perle qui fait le collier, c’est le fil. » (Gustave Flaubert)   
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Administrateurs délégués


