Association genevoise des ingénieurs géomètres officiels et géomaticiens

Engagements

Aux acteurs et utilisateurs du territoire genevois
Propriétaires, régies, architectes, ingénieurs, entreprises générales, promoteurs,
fondations immobilières, État, communes et représentants politiques :
vous êtes confronté·e·s aux cartes en tous genres, aux illustrations 3D ainsi
qu’aux données informatiques.
Ingénieur·e·s géomètres officiel·le·s membres de l’AGG, nous sommes spécialistes
de la mesure et de la représentation du territoire. Nos interventions sur les propriétés
privées et publiques suivent des principes fondamentaux régis par des lois et
des règlements. Nous souhaitons ici vous assurer que ces principes – alliés à notre
expertise – sont appliqués lors de tous nos travaux.

Qualité

Fiabilité

Formation

Notre savoir-faire garantit la conformité de nos travaux. Nos équipes
maîtrisent leurs équipements
qui sont contrôlés régulièrement,
assurant ainsi l’exactitude des
mesures. Nos rendus sont adaptés
à vos besoins effectifs, selon la
précision requise.

La culture du contrôle, ancrée
dans nos valeurs, permet la bonne
exécution du travail et l’objectivité des résultats. À travers nos
processus de vérification,
nous vous apportons la garantie
de prestations irréprochables.

Nos employé·e·s ont toutes et tous
suivi une formation spécialisée.
Nous les maintenons au plus haut
niveau de compétence grâce à la
formation continue, afin de pouvoir
proposer des technologies toujours
innovantes dans le strict respect
du cadre légal.

Éthique et philosophie des membres de l’AGG
- Que notre mandant soit un propriétaire, une régie ou un représentant du service public,
la neutralité est un élément constitutif de nos prestations.
- Nos entreprises, actives dans diverses associations professionnelles, adhèrent
à la convention collective de notre branche. Leurs nombreuses années d’expérience
sont un gage de stabilité pour leurs collaborateurs comme pour leur clientèle.
- Acteurs locaux, nous nous engageons pour la sauvegarde de l’environnement et la réduction
de l’impact de nos activités.
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