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Notre entreprise
Continuellement orientée vers le futur, notre entreprise cherche quotidiennement à progresser dans le
domaine de la réparation automobile. Motivés par cet objectif, nous sommes prêts à nous en donner les
moyens par nos compétences, nos infrastructures et notre savoir-faire.
Notre but est de permettre la pérennité financière de notre société et de nos collaborateurs.

Qualité
La qualité est notre objectif majeur. Nous donnons tout afin d’obtenir le résultat exigé. Que ce soit dans
les travaux, le choix des matières premières ou le service à la clientèle. Nous faisons ce qu’il faut pour
proposer la qualité attendue par nos partenaires et clients.

L’environnement
Conscient de l’impact écologique que nous avons, nous mettons un point d’honneur à utiliser des
produits ainsi que des installations respectueux de l’environnement. Ceci afin d’atténuer des effets
néfastes sur notre environnement.

Nos clients
Nos clients et partenaires sont nos ressources financières et nous le savons. Nous mettons donc au
centre de nos préoccupations un service clientèle irréprochable par l’écoute et le respect envers nos
clients.

Nos collaborateurs
Nos collaborateurs(trices) sont l’image de notre entreprise. De ce fait, ils sont motivé(e)s, poli(e)s,
respectueux(ses) et formé(e)s. Nous les encourageons à se dépasser chaque jour en prônant l’entraide
et le respect de chacun(e) afin d’atteindre les objectifs personnels et communs.
La santé de nos collaborateurs(trices) est également essentielle pour nous. Ils sont donc équipés de
toutes protections nécessaires à la protection de leur santé.

Formation
Nous sommes conscients que nos apprentis seront nos collaborateurs qualifiés de demain. C’est
pourquoi nous mettons tout en œuvre pour former nos jeunes afin de leur assurer un avenir
professionnel de qualité.
La formation continue est tout aussi importante pour être à la pointe de la technique. Nous formons
donc nos collaborateurs en association avec nos divers partenaires.
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