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La société HKD Géomatique Vaud SA propose une vaste palette de services dans le domaine de la mensuration 
officielle, de la géomatique, de la modélisation 3D, des systèmes d’information du territoire et du génie civil. Elle est 
active dans tous les types de mandats liés à la construction et à la gestion de géodonnées. 
 
La société HKD Géomatique Vaud SA s’engage à intégrer les principes du développement durable et de la 
responsabilité sociétale, selon la démarche EcoEntreprise, à l’ensemble de ses activités.  
 

1. Développement durable  

La société HKD Géomatique Vaud SA s’engage à :  

• réduire son impact environnemental par des mesures d’économie d’énergie, d’optimisation de l’utilisation du 
papier, de tri et de recyclage des déchets  

• privilégier les achats auprès de fournisseurs locaux de produits compatibles avec une démarche de 
développement durable 

• favoriser le développement durable en y sensibilisant ses employés, ses partenaires et ses clients 

• encourager l’utilisation des transports publics et de la mobilité douce pour les déplacements professionnels 
et non professionnels  

• sensibiliser ses clients au développement durable et leur proposer les solutions les plus favorables du point 
de vue environnemental 

• Intégrer les aspects du développement durable dans ses projets liés au génie civil et favoriser dans la 
mesure du possible les collaborations de proximité. 

 

2. Responsabilité sociétale 

La société HKD Géomatique Vaud SA s’engage à :  

• assurer la sécurité de ses collaborateurs en respectant les exigences applicables en matière de santé et de 
sécurité au travail 

• assurer son rôle social par sa politique RH responsable (CCT, égalité des chances, formation continue, 
prévoyance professionnelle au-delà des exigences légales minimum) et par la formation d’apprentis 

• assurer à ses collaborateurs un cadre de travail propice à l’épanouissement professionnel (matériel de 
pointe, ergonomie des postes de travail, lumière naturelle, possibilité de cuisiner) et à une meilleure qualité 
de vie.  

 

3. Monitoring 

La société HKD Géomatique Vaud SA s’engage à : 

• respecter ses engagements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale  

• mettre en place un système d’évaluation en matière de développement durable et de responsabilité sociétale 
en vue d’améliorer ses performances 

• passer régulièrement en revue les enjeux liés au développement durable et à la responsabilité sociétale  

• communiquer sa démarche à l’interne et à l’externe. 
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