
Mission

Nous répondons aux besoins du marché dans le 

secteur de l’approvisionnement en énergie, des 

transports et des télécommunications par des 

produits électrotechniques et architectoniques 

et les prestations de services requises.

 

Notre prestation de marché se traduit par des 

solutions sûres et conviviales, adaptées au 

niveau de la technique, ainsi que des installa-

tions de qualité optimale.

Vision

Grâce à l’amélioration continue de tous les 

processus opérationnels, nous nous hissons 

au premier rang et sommes reconnus en tant 

qu’innovateurs.

Nous visons la position de leader suisse au 

niveau technique et en termes de coûts et éta-

blissons des standards afin d’occuper une place 

prépondérante dans notre domaine d’activités 

et notre secteur du marché. Nous exécutons 

nos tâches avec de hautes exigences en matière 

de qualité et de prestations.

 

 

Lignes directrices
 

Dans un environnement en constante évolution, 

le succès des activités n’est possible qu’avec des 

processus optimisés ainsi que des produits et 

prestations de services innovants. Nos pratiques 

doivent être durables, transparentes et pour 

toutes les personnes impliquées, obligeantes 

et loyales. Nous créons pour cela dans notre 

société la sécurité et l’orientation requises avec 

pour résultat une culture d’entreprise supé-

rieure à la moyenne.

 

S’agissant de la qualité, de l’environnement 

et de la sécurité, nous voulons jouer un rôle 

de pionniers et nous engageons à améliorer 

constamment nos processus.

Collaborateurs et collaboratrices

Nous encourageons et soutenons la responsabi-

lisation individuelle ainsi que le développement 

personnel de nos collaborateurs et collabora-

trices. Nous pouvons ainsi assurer des emplois 

durables avec de bonnes prestations sociales et 

conditions de travail.

Nous prenons au sérieux les suggestions de nos 

collaborateurs et les traitons activement.

Les relations avec les collaborateurs sont carac-

térisées par le respect, la loyauté et la bienveil-

lance et les prestations fournies sont rémuné-

rées à leur juste valeur.

Une attention toute particulière est accordée au 

respect de l’égalité et de l’équité pour tous les 

collaborateurs, indépendamment de leur natio-

nalité, leur sexe et leur religion.

Ces principes doivent permettre à nos collabo-

rateurs de s’identifier avec l’entreprise, ceci avec 

un enthousiasme inaltéré et une performance 

appropriée.
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Marché

Nous définissons des normes déterminantes 

pour notre branche. Nos produits et solutions 

innovants nous différencient de nos concurrents.

Partenaires commerciaux

Dans toutes nos relations d’affaires, nous met-

tons l’accent sur un comportement loyal et 

équilibré et encourageons des relations solides 

et durables.

Nous ne tolérons aucune forme de corruption 

passive ou active ou autre agissement contraire 

au droit des cartels.

Investisseur

Nous réalisons un bénéfice qui nous permet 

d’assurer l’existence, le développement à long 

terme, la rentabilité de notre entreprise ainsi 

que les activités d’innovation.

L’accent est mis avant tout sur l’optimisation 

des bénéfices et non sur la maximisation du 

profit.

État

Nous nous appliquons à observer et respecter 

la loi et le droit à l’égard de l’État. Notre infor-

mation externe est franche et ouverte. Les obli-

gations envers l’État, le canton et les autorités 

sont respectées.

Société

Dans toutes nos activités, nous respectons les 

conditions environnementales et agissons en 

faveur de la protection de l’environnement.

Dans le cadre de nos activités, nous accordons 

une priorité absolue à la santé et la sécurité de 

nos collaborateurs et partenaires commerciaux.

Notre entreprise est politiquement neutre. 


