
PRINCIPES  
FONDAMENTAUX 

DE KIEWIT

L’ENGAGEMENT DE KIEWIT
L’engagement de Kiewit en matière de sécurité, de qualité 

et d’environnement se transpose dans chacun de nos 

gestes. On le voit dans nos valeurs fondamentales, dans 

les ouvrages que nous construisons et dans nos gens.  

• Personne ne se blesse : La sécurité passe avant tout. 

Chez nous, rien n’est plus important que la sécurité 

des hommes et des femmes sur nos chantiers et du 

public à proximité. 

• Correctement la première fois : C’est ce qui fait notre 

réputation. Grâce à son programme d’assurance 

qualité officiel, Kiewit est en mesure de réaliser 

correctement ses travaux dès la première fois et 

de continuellement s’améliorer pour répondre et 

surpasser les besoins de ses clients.

• Ce que nous faisons est important. Pour cette raison, 

l’entreprise citoyenne qu’est la nôtre sait qu’il lui 

incombe d’agir de façon socialement responsable et 

dans le plus grand respect de l’environnement. Après 

tout, nous construisons autant dans notre cour que 

dans la vôtre.

NOS VALEURS 
FONDAMENTALES 
Nos gens. Intégrité. Excellence. Bonne gérance. Nos 

valeurs fortes et porteuses de sens sont à l’origine de 

notre succès et de notre longévité. Les dirigeants et les 

membres du personnel de Kiewit s’assurent que ces 

valeurs demeurent au cœur de toutes nos activités. 

DES GENS COMPÉTENTS 
Le personnel de Kiewit se caractérise par sa volonté de 

relever de nouveaux défis, d’explorer de nouvelles idées  

et de se surpasser.

• Kiewit compte plus de 9 500 employés réguliers et  
12 500 travailleurs spécialisés. 

• Kiewit appartient aux employés en service actif, ce qui 
crée un niveau de motivation qui permet à l’entreprise 
de se maintenir au premier rang. 

• Nos gens font de Kiewit leur carrière. La durée 
moyenne d’une carrière chez Kiewit est de 26 ans 
chez les dirigeants de l’entreprise, 24 ans chez les 
dirigeants de district, 16 ans chez les dirigeants de 
projet et 11 ans chez les surintendants.

• Kiewit compte des professionnels certifiés LEED® 
formés pour atteindre des objectifs écoresponsables 
et apporter leur soutien en matière de conception 

écologique. 

Née d’un rêve, c’est en 1884 que Kiewit voit le jour lorsque deux frères, avec un peu de 
briques et de mortier, construisent les fondations de ce qui allait plus tard devenir l’une 
des firmes de construction, d’ingénierie et d’exploitation minière les plus importantes et 
les plus renommées en Amérique du Nord et dans le monde.
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DIVERSITÉ DES MARCHÉS
Kiewit offre des services dans plusieurs marchés et 

réalise des projets des plus exigeants. 

Aucun projet n’est ni trop grand ni trop petit. Nous 

proposons des solutions de classe mondiale pour des 

projets de toute envergure.

STABILITÉ FINANCIÈRE
En 2017, les revenus de Kiewit étaient de 8,7 milliards. 

N’affichant aucune dette d’exploitation à long terme, le solide 

bilan financier de Kiewit est un gage que chaque projet 

entrepris sera mené à terme.

RESSOURCES
Il nous serait impossible d’accomplir ce que nous faisons 

chaque jour sans pouvoir compter sur l’un des parcs 

d’équipement privés les plus modernes et exhaustifs en 

Amérique du Nord. Notre parc se compose de 14 200 unités 

d’une valeur de remplacement de 2,3 milliards de dollars. 

Mines

Bâtiment

*Selon la valeur 
de nos contrats 
en 2017.

*Selon les revenus 
d’exploitation de construction 
et conception de 2017 
déclarés au magazine ENR

 La capacité  
de Kiewit de réaliser

est un facteur déterminant  
pour bon nombre  

de ses clients

ELLE-
MÊME SES 
TRAVAUX

Énergie

Transport

Pétrole, gaz 
naturel et produits 
chimiques

Eau et eaux usées

< $1M $1-5M $10-50M $50-100M > $100M$5-10M
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