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L’ENGAGEMENT DE KIEWIT
L’engagement de Kiewit en matière de sécurité, de qualité 
et de protection de l’environnement est ancré dans chacun  
de nos gestes. On le voit dans nos valeurs fondamentales,  
dans les ouvrages que nous construisons et chez nos gens. 

Personne ne se blesse. Chez nous, rien n’est plus important  
que la sécurité des hommes et des femmes sur nos chantiers  
et du public à proximité. 

Correctement, dès la première fois. C’est ce qui fait notre 
réputation. Kiewit dispose d’un programme de qualité formel  
qui nous permet de réaliser les travaux correctement la première 
fois et de nous concentrer sur l’amélioration continue afin  
de répondre aux attentes de nos clients, voire de les dépasser.

Ce que nous faisons est important. Nos employés savent  
qu’ils ont la responsabilité de réaliser nos travaux en tant 
qu’entreprise citoyenne — et avec 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. Gestion responsable. Nos valeurs 
fortes et significatives déterminent le succès et la longévité  
de Kiewit. Les dirigeants et les membres du personnel de Kiewit 
s’assurent que ces valeurs demeurent au cœur de toutes  
nos activités.

HISTORIQUE
Les racines de Kiewit remontent à 1884, lorsque la famille Kiewit  
a fondé sa petite entreprise locale de maçonnerie. Kiewit s’est 
depuis développée pour devenir l’une des plus importantes firmes 
de construction et d’ingénierie en Amérique du Nord. 

VALEURS DE QUALITÉ
Les gens de Kiewit relèvent de grands défis, explorent de nouvelles 
idées et donnent le meilleur d’eux-mêmes. 

• Kiewit compte plus de 12 000 employés réguliers  
et 11 000 travailleurs spécialisés.

• Les carrières chez Kiewit se caractérisent par des moyennes 
impressionnantes pour les cadres et les directeurs de district 
(24 ans), les gérants de projet (16 ans) et les surintendants  
(11 ans).

• Les professionnels certifiés LEED® chez Kiewit sont formés 
pour atteindre des objectifs écoresponsables et apporter  
leur soutien en matière de conception écologique.

Kiewit appartient à des employés en service 

actif, ce qui crée un niveau de motivation  

qui permet à l’entreprise de rester au sommet.
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STABILITÉ FINANCIÈRE
En 2019, Kiewit a connu un chiffre d’affaires de 10.3 milliards $. 
N’affichant aucune dette d’exploitation à long terme, le solide 
bilan financier de Kiewit offre l’assurance à ses clients que 
chaque projet entrepris sera mené à terme. 

DIVERSITÉ DES MARCHÉS
Kiewit offre des services dans plusieurs marchés et réalise des 

projets d’une grande complexité.

Aucun projet n’est trop petit ni trop grand. Nous proposons des 
solutions de classe mondiale pour des projets de toute envergure.

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 21 000 unités d’une valeur de remplacement de 
2,8 milliards $.

La capacité de Kiewit  

de réaliser elle-même  

ses travaux est un facteur 

déterminant pour bon 

nombre de ses clients
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BÂTIMENTS

MINES

INDUSTRIEL

ÉNERGIE

PÉTROLE, GAZ  ET 
PRODUITS CHIMIQUES

TRANSPORT

EAU POTABLE / 
EAUX USÉES

*Basé sur les revenus d’exploitation de construction et de conception  
de 2019 tels que déclarés à l’ENR.

*Basé sur la valeur et le nombre de contrats de 2019.
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