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1 TPF : une entreprise forte 
de sa diversité 

TPF est une entreprise implantée dans 
plusieurs régions du monde en Afrique, 
en Amérique du Sud, en Amérique du 
Nord et en Amérique centrale ainsi qu’en 
Asie et en Europe.
Grâce à la grande diversité des équipes 
de TPF, nous pouvons œuvrer avec succès 
auprès des autorités publiques et des 
entreprises privées pour des projets d’in-
frastructures ou immobiliers qui améliorent 
les conditions de vie des populations 
locales des pays dans lesquels nous 
sommes présents.
Cette diversité des équipes et des régions 
d’activité est la première richesse de TPF.

TPF est une 
entreprise 
implantée dans 
plusieurs régions du 
monde en Afrique, 
en Amérique du 
Sud, en Amérique 
du Nord et en 
Amérique centrale 
ainsi qu’en Asie 
et en Europe.
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De l’excellence 

2Nos équipes 
au service de 
nos clients 

Nos équipes sont engagées intégralement 
au service de nos clients qu’ils soient des 
autorités publiques, des entreprises privées 
ou des particuliers.

Nos domaines d’activités s’étendent de 
l’aménagement urbain à la construction des 
bâtiments en passant par les infrastructures 
de transport, la maintenance et la gestion 
des installations techniques, la gestion de 
l’environnement, de l’eau et de l’énergie ainsi 
que par l’ingénierie socio-environnementale.

Nos équipes sont toujours à l’écoute des 
besoins de nos clients pour trouver des 
solutions créatives et innovantes adaptées 
à chaque projet. 
TPF est une entreprise fiable qui soutient 
ses clients tout au long des processus tou-
jours complexes de réalisation d’un projet. 
Il est également de notre responsabilité de 
viser les objectifs de durabilité des projets 
et de toutes nos entreprises.
Tous ces éléments fondent l’excellence de TPF.

TPF fait de 
l’exigence de 
qualité le label 
de son travail. 
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La Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise TPF

Nous sommes convaincus de la Respon-
sabilité Sociétale de l’Entreprise TPF qui se 
traduit dans les comportements éthiques, 
dans le respect de l’égalité de chacun, 
quels que soient ses origines ou ses choix 
de vie affective, comme dans les objectifs 
de développement durable que les filiales 
de TPF veillent à atteindre sur le terrain. 
En tant que bureau d’études, nous conseil-

lons et accompagnons nos clients dans la 
réalisation de leurs projets.

Il s’agit généralement de traduire la volonté 
d’évolution et de progrès que comporte 
chaque projet : une nouvelle infrastructure, 
un nouveau bâtiment, un nouvel hôpital ou 
une nouvelle école, de nouvelles routes 
pour relier des villages et des populations. 

TPF souhaite ainsi contribuer à la transfor-
mation et à l’amélioration de la qualité de 
vie de millions de personnes et de la société 
en général. 

C’est pourquoi notre expérience interna-
tionale et notre niveau d’exigence profes-
sionnelle sont des atouts pour nos clients 
et partenaires.
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Environnement
et développement 
durable 

Les actions de TPF en la matière se concentrent 
principalement sur les objectifs suivants :
1 pas de pauvreté,
2 faim « zéro »,
3 bonne santé et bien-être,
4 éducation de qualité,
6 eau propre et assainissement,
7 énergie propre et d’un coût abordable,
8 travail décent et croissance économique,
11 villes et communautés durables,
13 mesures relatives à la lutte contre  
 les changements climatiques,
14 vie aquatique,
15 vie terrestre. 

TPF est un bureau de conseil qui contribue, grâce au 
savoir et à l’expérience de ses équipes, à apporter des 
réponses durables face à la crise environnementale 
et climatique. 

Il ne s’agit pas seulement de réparer les dégâts causés 
à l’environnement mais aussi de contribuer de façon 
pro-active à la construction d’un monde plus vivable 
et supportable pour les populations et respectueux 
de la nature dont nous faisons partie.

Cela se traduit par des engagements concrets de la 
part de TPF, notamment par l’analyse critique des 
consommations énergétiques de notre entreprise et 
par la mise en œuvre d’un plan de réduction de notre 
empreinte CO2. 

Notre travail consiste à accompagner nos clients et nos 
fournisseurs dans la voie du respect de l’environnement 
et du développement durable, par la conception même 
des ouvrages, par les choix des matériaux et des circuits 
d’approvisionnement ainsi que dans les systèmes 
énergétiques que nous conseillons.
La récupération des matériaux et l’économie circulaire 
font partie des choix que nous préconisons lors de 
l’accompagnement des travaux.
Enfin, la résilience des infrastructures et des bâtiments 
face aux crises est désormais un objectif que nous 
avons intégré.

Nous nous 
sommes engagés 
à respecter 
les Objectifs de 
développement 
durable des 
Nations Unies 
et nous voulons 
aider et conseiller 
nos clients dans 
cette même voie.



Nos collaborateurs sont des professionnels 
recrutés pour leurs compétences et la 
qualité de leur travail. 
Nous veillons à ce qu’ils reflètent la diver-
sité sociale de chaque pays où nous 
sommes présents.
Chacun au sein de TPF est respecté, quels 
que soient son origine, ses convictions 
personnelles, ses choix de vie et ses 
orientations sexuelles. 
Le respect de chacun et l’égalité sont 
essentiels au bon fonctionnement et aux 
bonnes relations entre les personnes au 
sein de nos équipes ainsi qu’avec nos 
partenaires et nos clients. 
Il ne peut y avoir de discrimination fondée 
sur le genre ou l’origine, ni de harcèlement 
d’aucune sorte au sein de notre entreprise. 
TPF est impartial et s’interdit également 
d’intervenir dans les débats politiques 
locaux et dans le financement de partis 
politiques ou de candidats aux élections. 
Le capital de TPF est indépendant. Il n’y 
a notamment pas de confusion avec des 
entreprises de construction et de travaux 
publics qui sont nos clients et fournisseurs.

TPF est une entreprise citoyenne, sociale-
ment active dans l’amélioration de la vie 
des populations des pays dans lesquels 
nous sommes présents. Nous soutenons 
la recherche scientifique et médicale, le 
développement humain, l’amélioration 
de l’éducation et l’accès aux études ainsi 
que la lutte contre la faim. 
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Sociétal

Le respect de chacun 
et l’égalité sont essentiels 
au bon fonctionnement 
et aux bonnes relations 
entre les personnes.
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TPF est partout et toujours respectueux des 
Droits Humains et des grands règlements 
internationaux des Nations-Unies, de l’Or-
ganisation Internationale du Travail ainsi que 
des lois en vigueur dans chaque pays.
Nos services sont transparents, intègres et 
fiables. 
Dans chaque entité de TPF, les relations 
sociales sont basées sur la concertation et 
le dialogue avec les représentants des 
travailleurs. 
La protection, la sécurité et la santé au 
travail sont essentielles pour le bien-être 
de nos collaborateurs ainsi que pour la 
qualité des relations au sein de l’entreprise 
et vis-à-vis de l’extérieur.
Chacun, sans discrimination d’aucune 
sorte, bénéficie des mêmes droits aux 
formations et à l’accès aux responsabilités 
dans l’entreprise. 
Le progrès et l’évolution des carrières sont 
fondés sur la qualité du travail de chacun. 
L’information économique au sein de l’en-
treprise fait également partie des règles 
de gouvernance de TPF.

La communication de TPF porte sur ses 
réalisations et ses objectifs. Dans un monde 
de constante connectivité sur les réseaux 
sociaux notamment, les collaborateurs de 
TPF sont invités à respecter l’esprit de la 
charte RSE de notre entreprise.

TPF est une entreprise présente dans de 
nombreux pays et régions. A ce titre, chacune 
de nos entités s’engage à respecter rigou-
reusement les règles éthiques du groupe. 

Chaque collaborateur s’engage également 
à respecter la présente charte RSE propre 
à TPF et le code de conduite ou les règles 
de l’entité du groupe dans laquelle il est 
actif.

Chaque collaborateur 
s’engage également 
à respecter la présente 
charte RSE propre 
à TPF et le code de 
conduite ou les règles 
de l’entité du groupe 
dans laquelle il est actif.
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Gouvernance
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