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Employés 
Nous dirigeons par l'exemple et par l'accord. Nous promouvons une culture d'entreprise axée sur la 
performance dans le respect mutuel. Nous nous traitons mutuellement de manière coopérative, non 
compliquée et constructive. 

L'environnement doit être conçu de manière à ce que les employés deviennent des co-entrepreneurs.  
Nous voulons atteindre l'excellence par la formation et l'innovation à tous les niveaux. 

Efficacité économique 
Nous développons un retour sur investissement approprié auquel nos actionnaires, nos employés et 
l'entreprise peuvent participer. 

Nos investissements sont orientés vers la prospérité à long terme et la garantie d'emplois compétitifs. 

Obligations légales et réglementaires 
Notre entreprise et ses employés respectent les lois et règlements applicables à nos activités 
commerciales. Pour ce faire, nous mettons à disposition les informations nécessaires. 

Système de gestion de la qualité 
Nous nous conformons aux exigences des normes EN 9100:2018, ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016 
et maintenons l'efficacité du système qualité. 
Nous nous engageons à améliorer en permanence nos produits, nos processus et notre système de 
gestion de la qualité. 

Clients et marchés 
Nous voulons être un partenaire innovant, soucieux de la qualité et ouvert pour nos clients. Nous 
concentrons entièrement nos activités sur nos clients et leurs besoins et considérons que 
l'établissement d'une relation de confiance en est le fondement. 
 
Engagement 
Nous sommes orientés vers les demandes et les idées de nos clients et de nos clients potentiels.  
Toutes nos activités visent à créer une valeur ajoutée pour nos clients. En raison de notre situation 
géographique, nous visons à fabriquer des produits à forte valeur ajoutée.  
 
Qualité du produit 
L'accomplissement de la qualité requise est existentiel.  
Les exigences légales et réglementaires correspondantes et reconnaissables sont respectées. 
 
Fournisseurs 
Nous recherchons nos fournisseurs dans toute l'Europe et nous nous efforçons de mettre en place 
une coopération à long terme dans le but de garantir et d'accroître conjointement les parts de 
marché. 
 
Protection de l'environnement 
Nous travaillons de manière durable et respectueuse de l'environnement dans tous les processus de 
notre entreprise. Nous utilisons les matières premières et l'énergie avec parcimonie et encourageons 
le recyclage de manière ciblée. 
 
Sécurité au travail 
Nous voulons réduire les accidents et les maladies professionnelles grâce à des mesures de 
protection préventives, des instructions et des informations destinées à nos employés. 
 
Investissement dans l'avenir 
Nous formons des apprentis dans différents domaines de nos activités et encourageons leur 
formation continue.  


