
 

Nous sommes guidés au quotidien par des valeurs qui nous 

caractérisent : 

 L’ETAT D’ESPRIT POSITIF en développant et en 

favorisant la confiance et la prise d’initiative. 

 L’ESPRIT D’EQUIPE en développant les compétences, 

en investissant dans la formation et en favorisant 

l’entraide.  

 LE MANAGEMENT PARTICIPATIF pour l’écoute et la 

remise en question adaptée des acquis ainsi que le 

partage de nos expériences communes. 

 L’EXEMPLARITE en respectant les personnes, nos 

engagements et notre environnement. 

 UN ENGAGEMENT ETHIQUE ET SOLIDAIRE pour 

promouvoir des actions sociales locales et en faveur de 

la réduction de notre empreinte environnementale et 

énergétique. 

Nous accompagnons nos Clients dans le Full Plastic 

Concept pour répondre à leurs attentes, anticiper leurs 

besoins et leur apporter des solutions techniquement 

ingénieuses et adaptées à leurs exigences. Nous devons 

trouver un juste équilibre pour développer et satisfaire : 

 NOS CLIENTS pour leur fournir chaque produit et 

service fiable, à temps et dans une qualité irréprochable. 

 NOTRE PERSONNEL pour les maintenir dans un 

environnement sécurisé, motivant et hautement qualifié. 

 NOTRE SOCIETE pour garantir une gestion d’entreprise 

basée sur les valeurs humaines et le respect de 

l’environnement. 

 NOS PARTENAIRES qui sont inclus et invités dans 

l’orientation et la recherche continue de potentiels 

d’amélioration et le respect des valeurs humaines. 

 NOS DIRIGEANTS qui maintiennent et développent la 

bonne santé financière et la reconnaissance des 

performances, avec un bon climat social partagé. 

Nous avons l’ambition de devenir un partenaire local 

incontournable dans le domaine de l’injection plastique, 

orienté vers des produits de haute technicité et à forte valeur 

ajoutée : 

 VISONS L’EXCELLENCE pour devenir une référence 

technique dans le domaine de l’injection des 

thermoplastiques  

 SOYONS UNE REFERENCE EN QUALITE POUR 

SATISFAIRE NOS CLIENTS  

 OSONS L’INNOVATION pour rester compétitifs face à 

la concurrence et préserver une activité locale, 

respectueuse de ses engagements sociaux  

 AGISSONS DE MANIERE PROACTIVE AUPRES DE 

NOS CLIENTS pour bâtir des partenariats et être au plus 

près des besoins de nos Clients  
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