
Nous créons une plus-value
Nous réalisons des systèmes et des presta-
tions d’une utilité optimale pour nos clients et 
qui contribuent de la sorte à la réussite de ces 
derniers. Nous innovons, nous agissons rapide-
ment et nous tenons compte des objectifs.

Nous entendons être les meilleurs
Nous entreprenons tout pour comprendre les 
besoins de nos clients. Nous sommes com-
pétents et assurons sans cesse notre déve-
loppement. Nous élaborons tous ensemble de 
nouvelles idées que nous mettons en pratique 
avec succès. Nous nous fixons des objectifs 
ambitieux que nous poursuivons avec ténacité.

Nous formons une équipe
Nous agissons ensemble et nous nous aidons 
mutuellement afin de résoudre nos tâches. 
Nous exploitons les points forts de chacune et 
de chacun de nos collaboratrices et collabora-
teurs tout en leur accordant la liberté entrepre-
neuriale. Nous sommes une équipe engagée  
et nous fournissons une haute performance.  
Nous travaillons et nous orientons vers les 
objectifs en entretenant une communication 
ouverte, directe, rapide et claire.

Nous sommes unis par des valeurs  communes
Respect, intégrité, sens des responsabilités, 
confiance et engagement sont les valeurs qui 
caractérisent nos relations mutuelles et pour 
lesquelles nous nous portons garants. Nous ac-
ceptons d’apprendre toujours et de changer afin 
de nous adapter. Nous agissons en toute res-
ponsabilité à l’égard des clients et des membres 
de notre personnel, envers les actionnaires, les 
fournisseurs, nos partenaires, à l’égard de la 
société et de l’environnement.

Nous façonnons notre propre avenir
Nous voulons valoriser le profit durable et nous 
offrons des emplois intéressants et ambitieux. 
Nous dégageons des moyens audessus de 
la moyenne pour encourager et soutenir nos 
collaboratrices et collaborateurs dans leur dé-
veloppement personnel au sein de l’entreprise. 
Nous assurons ainsi notre liberté de réalisation 
et d’action.

Nous développons et réalisons des solutions énergétiques efficaces et respectueuses de l’en-
vironnement durant tout le cycle de vie des bâtiments et des installations  techniques. Nous 
optimisons tous les processus de périphérie à l’intention de nos clients et fournissons ainsi une 
contribution décisive pour la préservation de notre  environnement et donc pour la qualité de vie 
des générations futures. 
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