Déclaration d’intention
Cette déclaration d’intention démontre comment nous pouvons assurer notre compétitivité et notre succès à long terme grâce à la qualité et à l'appréciation de nos employés.
Marché

Nous voulons offrir nos services partout à travers la Suisse et renforcer notre leadership sur le marché régional.

Clients, partenaires et parties intéressées

Nous soutenons et servons nos clients en leur fournissant des services de haute qualité. Nous nous engageons à répondre aux exigences des clients et
nous nous efforçons de dépasser les attentes, ainsi que d'assurer une grande satisfaction de notre clientèle. Par notre ligne de conduite, nous misons sur un
partenariat à long terme et coopératif avec les clients, les partenaires et les parties intéressées.

Collaborateurs

Nos employés sont notre plus grand atout. Nous encourageons la compétence et le sens des responsabilités de nos employés par une formation continue et
adaptée aux besoins. La sécurité et la protection de la santé de nos employés sont une priorité pour l'entreprise. Nous nous engageons à fournir des
conditions de travail sûres et saines afin de prévenir les blessures et les maladies liées au travail. Nous nous conformons aux lois, règlements et autres
exigences spécifiques applicables afin que les dangers et les risques puissent être éliminés ou du moins minimisés dans la mesure du possible. Les
employés sont consultés et impliqués.

Environnement

Nous nous engageons à protéger l'environnement, à utiliser de manière durable les ressources dont nous disposons et à améliorer en permanence les
performances environnementales dans toutes nos interventions. Le respect des réglementations légales et des exigences officielles est pour nous une
évidence, ce qui nous permet de nous concentrer sur un mode de travail respectueux de l'environnement. Nos employés sont constamment sensibilisés au
concept environnemental.

Organisation

Nous avons une organisation dynamique, légère, avec une politique de gestion sociale et loyale. Cela nous permet d'avoir une présence flexible sur le
marché et ainsi répondre à toutes les exigences de nos clients.

Procédé

Nous optimisons en permanence nos processus ainsi que le système de gestion et assurons ainsi un traitement productif, économique et transparent de nos
services.
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