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Domaine d’activités 

Notre objectif est de protéger et de préserver la valeur des ouvrages en réalisant des mesures 
d’étanchéité. Nous voulons offrir à nos clients les produits et les services de construction appropriés 
au niveau de qualité requis et à des prix en phase avec le marché. 
 
Concurrence et orientation clients 

Nous voulons être des concurrents solides disposant d’une forte capacité d’innovation et de créativité. 
Cela nous permet d’offrir le plus grand avantage possible à nos clients. En raison de notre capacité, 
de notre savoir-faire et de notre indépendance de tout système, nous sommes en mesure de réaliser 
même des travaux de grande envergure à la perfection en respectant les délais. Nous exécutons nos 
services spécialisés également au-delà des frontières de la région, mais en étant proches de nos 
clients grâce à des entreprises ancrées dans la région. Nos services axés sur le client exigent un 
savoir-faire technique très développé avec une forte valeur ajoutée, ce qui doit être garanti par un 
rapport qualité-prix cohérent. 
 
Qualité 

La qualité est un facteur de succès important et fait partie de la politique de notre entreprise. Notre 
politique de la qualité est axée sur le marché. Nous voulons fournir aux clients des produits qui 
répondent à leurs exigences et convaincre par notre fiabilité et notre constance. Quel que soit le 
service exécuté, nous visons à éviter des erreurs. C’est pourquoi notre système de direction est 
conçu à tous les niveaux de manière à éviter les erreurs. Si des erreurs se produisent, les processus 
correspondants sont contrôlés et analysés et, dans la mesure où c’est possible et judicieux, des 
mesures sont prises. 
 
Employés et direction 

L’objectif de toute direction est le succès de l’entreprise. Nous cherchons de bons employés et les 
promouvons en fonction de leurs capacités. Nous leur imposons des exigences élevées adaptées à 
leur niveau. La confiance, le fair-play et l’esprit d’équipe sont la base de toute coopération dans notre 
entreprise. Notre principe de direction est la délégation des compétences et des responsabilités. 
Nous adaptons constamment notre organisation aux nouvelles exigences. 
 
Efficience et bénéfice 

Sur nos chantiers, nous nous concentrons sur une production artisanale parfaite complétée de 
manière optimale par du travail sur machine. Notre assurance qualité nous garantit des processus 
optimaux. Par nos investissements, nous voulons atteindre des avantages de productivité. La haute 
efficience de nos entreprises doit nous permettre d’atteindre un bénéfice qui garantit notre existence 
et notre développement à long terme, mais aussi les emplois de nos salariés. 
 
Fournisseurs 

Nous achetons nos matières premières aux meilleurs prix selon des standards de qualité définis. En 
tant que client, nous exigeons de la qualité au même titre que nous nous engageons à livrer de la 
qualité en tant qu'entreprise exécutante. 
 
Sécurité et protection des hommes et de l’environnement 

Nous sommes attentifs à la sécurité de nos employés ainsi qu’à la protection de notre environnement 
et respectons les exigences légales en la matière. Nous améliorons notre entreprise en continu de 
manière à réduire à long terme l’impact que nous causons sur les hommes et l’environnement. 
 
Orientation fondamentale 

Nous sommes sérieux, fiables, honnêtes et conscients de nos responsabilités. Nous respectons 
toutes les exigences légales applicables. Chaque collaborateur contribue à promouvoir cette 
réputation chez nos clients et nos partenaires extérieurs. Nous sommes toujours flexibles et ouverts 
aux nouvelles idées. 
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