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 Modèle d’interprise 
 

 

Nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre et de maintenir une position de leader dans 

l'optimisation de la production en offrant des outils innovants et des solutions taillées sur me-

sure. Les entreprises – quelle que soit leur teille ou leur brache – actives dans le domaine de 

l’usinage de pièces constituent notre groupe-cible. 

Nos solutions produits sont mises au point pour aider nos clients à rationaliser la pro-

duction de leurs pièces et à optimiser leurs processus de production. 

 

Nous cultivons des partenariats de coopération à long terme 

Qu'il s'agisse de clients, de partenaires commerciaux, de fournisseurs ou d'employés, 

une coopération loyale basée sur la confiance mutuelle est essentielle à nos yeux. Nous 

nous efforçons d'assurer une interaction équilibrée entre les concessions mutuelles et 

garantissons le respect des lois et des normes. 

Cette approche exige de l'intégrité, que nous offrons à tous nos partenaires, et que nous 

attendons en retour. L'objectif de chacune de nos activités est de parvenir à une situati-

on gagnant-gagnant. 

 

L'accent est mis sur le problème du client 

Le problème du client est toujours au cœur de nos activités de vente et de conseil. Nous 

restons toutefois concentrés sur nos domaines de compétence, dans lesquels nous dis-

posons d’un savoir-faire d'expert. 

Chaque jour, nous renforçons notre expérience et améliorons nos solutions produits 

afin d'en accroître en permanence les bénéfices pour nos clients. 

 

Le travail est synonyme de plaisir et de défi quotidien 

Nous travaillons en équipe, dans laquelle chacun prend son domaine de compétence et de 

responsabilité au sérieux. Nous aimons notre travail et sommes satisfaits des résultats que 

nous obtenons. Nous considérons les problèmes comme des défis auxquels nous faisons  

face avec une attitude positive. 

Grâce aux indubitables capacités de chacun, nous sommes convaincus qu'il n’existe  

pas d’objectif trop ambitieux. 
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