
POLITIQUE RSE

Nous inspirons nos clients !

Nous plaçons nos clients au centre de nos actions. Ils obtiennent tout depuis 

une source unique, adaptée à leurs besoins.

Nous relevons les défis de nos clients. En tant que partenaire innovant, nous 

comprenons leurs besoins et leur proposons le meilleur service du marché.

Nous savons aujourd’hui ce dont nos clients auront besoin demain et leur 

fournissons les solutions appropriées.

En tant qu’entreprise 

internationale, nous 

sommes présents dans le 

monde entier. Nous 

accordons une attention 

particulière à l’Europe, à la 

Chine et à l’Amérique du 

Nord. 

Nous accordons une attention 

particulière au respect voire à 

l’anticipation de la 

réglementation qui s’applique 

à nous et à nos clients.

Nous nous développons de manière durable et 

rentable

Nous nous concentrons sur la réussite à long terme plutôt 

que sur la croissance à court terme afin de jouer un rôle actif 

pour développer l’avenir.

Nous améliorons notre rentabilité en devenant plus 

efficaces. De cette façon, nous assurons notre

Nous nous différencions par l’innovation et la 

technologie !

Nous créons la meilleure expérience 

client !

Nos processus digitaux efficaces nous permettent de libérer 

du temps pour nous consacrer à ce qui est important : nos 

clients.

Notre investissement dans les canaux 

digitaux nous permet d’être toujours là pour nos 

clients.

Nous utilisons les données 

intelligemment et offrons à nos 

clients la meilleure expérience 

digitale.

Nous créons des solutions pionnières et nous nous      

concentrons sur les systèmes énergétiques, l’automatisation

Nous offrons plus au client. En fournissant des services 

innovants en plus des produits.

Nous nous concentrons sur ce que nous savons 

vraiment faire. Cela nous donne un

Grâce à des partenariats étroits et des 

acquisitions stratégiques, nous 

et les solutions digitales. 

avantage décisif sur nos concurrents.

élargissons constamment nos 

connaissances pour devenir encore

plus innovants et rapides.

Ensemble, nous sommes plus forts !

Nous considérons le changement comme une 

opportunité de façonner l’avenir et de

Une pensée positive et des actions 

courageuses sont les clés de notre

Nous acceptons le feedback et les nouvelles 

idées afin de continuer à nous développer ensemble

Grâce à une collaboration étroite et une équipe solide 

nous parvenons à relever chaque nouveau défi.

mettre nos projets en œuvre.

réussite.

et avec nos partenaires.

Nous voulons créer de 

la valeur durable

Pour nous, actions durables et réussite 
économique sont indissociables. Nous veillons 

toujours à ce que notre croissance rentable soit en harmonie 

avec notre engagement environnemental et sociétal.
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La responsabilité, la sécurité et la fiabilité sont au cœur de nos 

méthodes de travail. Nous en sommes conscients : ce n’est 

qu’ensemble que nous pouvons réaliser de grandes choses.

Notre portefeuille de services répond à des normes économiques, 

écologiques et sociales élevées, car nous rendons notre chaîne de 

valeur aussi pérenne que possible. 


