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Le point central de nos activités se concentre sur les besoins, la satisfaction de nos clients 
et de la fourniture efficace de services. Nous orientons notre travail quotidien sur les souhaits et les 
nécessités de nos clients. De nouvelles idées découlent de la révision de celles qui existent déjà ainsi 
que du développement de nouveaux produits et services. 
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Nous réfléchissons en termes qualitatifs, économiques, écologiques et d'échéance. Nos portes et 
cadres de portes répondent à des exigences fonctionnelles très élevées. Nous avons pour objectif 
d'être le constructeur de portes avec la plus grande diversité de production et la plus large gamme. 
Nous voulons offrir des portes et des cadres spéciaux et très personnalisés à des prix réels. 
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Notre objectif principal est de travailler et de vivre notre production avec un CIM (Computer Integrated 
Manufacturing) de A à Z. En appliquant systématiquement les normes internes, nous optimisons les 
processus nécessaires à la réalisation des objectifs en termes de qualité, d'exigences écologiques, 
d'efficience et d'efficacité. Nous contrôlons constamment les objectifs fixés et nous nous améliorons 
continuellement. 
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Nous nous engageons à respecter les lois, règlements et normes applicables à notre société, nos 
processus et produits. Une coopération équitable et partenariale avec les autorités de l'Etat est une 
évidence pour nous. 
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Notre travail est réalisé avec une forte motivation, la responsabilité personnelle et la volonté de 
performer. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos compétences professionnelles, 
sociales et organisationnelles ainsi que notre connaissance des relations environnementales. Une 
grande satisfaction de nos employés nous aide à atteindre des résultats supérieurs à la moyenne. La 
base de ceci est la confiance mutuelle et la reconnaissance. Chacun de nos employés est 
responsable de l'entreprise, de l'environnement et de nos clients. 
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Nous maintenons une coopération ouverte et partenariale avec nos fournisseurs. Ils sont impliqués 
dans nos projets de développement. Nous évaluons nos performances respectives (produits, délais, 
performances environnementales, etc.) et communiquons les résultats. Ils servent de base à 
l'amélioration de la coopération. 
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Nous nous efforçons d'améliorer continuellement notre performance, y compris d’un point de vue 
écologique, afin d'éviter les impacts environnementaux. Ceci s'applique à toute notre sphère 
d'influence; à la fois interne et externe. 
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Nous répondons aux exigences légales en matière de sécurité et de santé au travail. Les mesures 
que nous prenons pour assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs sont continuellement 
suivies et développées. 
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Les propriétaires et la direction agissent exclusivement dans le sens de l'entreprise. La priorité 
absolue est le développement durable de l'entreprise. 


