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ÉQUIPE

Conjointement 
et réciproquement

NOUS nous encourageons et nous 
respectons mutuellement, tout en étant 
serviables et ouverts à la nouveauté. De 
cette façon, nous nous réjouissons de 
travailler en faisant preuve de compré-
hension envers les autres. Nous nous 
soutenons et nous nous valorisons mutu-
ellement.  

Pour l’ENVIRONNEMENT, nous misons 
sur le sens des responsabilités. Nous veil-
lons à trouver des solutions innovantes 
et nous engageons non seulement pour 
nous-mêmes, mais aussi pour la nature.  

Sur le MARCHÉ nous sommes présentés 
comme un employeur moderne avec des 
collaborateurs compétents, qui s’encou-
ragent mutuellement et partagent leur 
expérience.

En avant 
et durablement

NOUS faisons avancer les choses, évolu-
ons ensemble et aidons notre équipe et 
nos clients à aller de l‘avant. Nous faisons 
avancer les choses et mettons toutes nos 
compétences. Nous donnons le meilleur 
de nous-même avec comme objectif de 
se dépasser.

Pour l’ENVIRONNEMENT, nous ap-
portons notre contribution à un monde 
meilleur en mettant en œuvre tous les 
moyens disponibles pour une commercia-
lisation durable, et en remettant cons-
tamment en question de manière positive 
nos décisions sur le sujet.

Sur le MARCHÉ, nous avançons avec nos 
engagements. Nous nous efforçons cha-
que jour à agir en tête du marché, nous 
nous présentons avec un esprit combatif, 
connaissons notre persévérance et avons 
ainsi toujours une longueur d’avance sur 
la concurrence et le marché. 

Qualitativement 
et professionnellement 

NOUS travaillons en étant axés sur la 
prestation de services. Grâce à notre 
attitude fondamentalement positive et à 
notre professionnalisme, nous prenons le 
rôle de modèle.

Pour l’ENVIRONNEMENT nous nous 
engageons à utiliser les ressources 
naturelles disponibles avec précaution, 
en privilégiant toujours la qualité à la 
quantité.

Notre qualité de partenaire, notre préci-
sion et nos ambitions «First time right» 
(réussite du premier coup) ainsi que notre 
souci du détail sont autant de qualités 
qui font notre succès sur le MARCHÉ.
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