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Historique de l‘entreprise
Les forces de notre entreprise technologique à valeur 
traditionnelle, telles que la continuité, l‘identi� cation 
personnelle, le respect mutuel, la cohésion et un esprit 
inventif, constituent la base de notre groupe d‘entreprises 
au niveau international. En plus du cadre légal, nos ac-
tions sont basées sur les exigences spéci� ques du client et 
sur les réglementations qui nous sont applicables.

Technologie
Nous maîtrisons la complexité et la précision. Le 
moulage sous pression et la technologie de formage 
sont notre passion.

Marchés
Nous exploitons nos opportunités sur des marchés 
nouveaux et en évolutions avec con� ance, détermination 
et de manière ciblée. 

Objet social
Le succès économique est à la base de nos activités et 
esprit d´entreprise.

Clients
Nous accompagnons nos clients de manière � able et 
compétente la plani� cation à la production en série. 
Dans le cadre de cette coopération, nous veillons à ce 
que des produits exempts de défauts et conformes à la 
législation soient fabriqués dans le cadre d‘un proces-
sus � able et sans faille. Parallèlement à la poursuite de 
l‘amélioration continue, la satisfaction de nos clients 
est notre objectif. En tant que partenaire � able, nous 
élaborons les processus pour les concepts de la Mobilité 
de demain.

Collaborateurs
Nos collaborateurs sont notre pilier et nous accompagnent 
souvent d‘une génération à l‘autre. En o� rant un environne-
ment de travail sûr et transparent, nous créons la base 
permettant à chaque employé d‘utiliser au mieux ses 
talents et ses compétences au pro� t de l‘entreprise. Dans 
le cadre de nos programmes de formation continue, nous 
o� rons à nos employés des occasions constantes de 
perfectionner leurs compétences professionnelles.

Sécurité de l‘information
Nos clients et employés ont droit à la protection des 
données con� dentielles. C‘est pourquoi nous nous 
concentrons à la fois sur les solutions techniques qui 
garantissent la con� dentialité et l‘intégrité de ces 
données et sur la conduite exemplaire de nos emplo-
yés en ce qui concerne le traitement de ces données.

Relations avec les partenaires
Agir dans un esprit de partenariat et de respect mutuel 
crée la con� ance et la volonté de communiquer. Cela 
nous permet d‘identi� er et de poursuivre des poten-
tiels de développement communs. Toutefois, cela ne 
doit pas conduire à des abus de pouvoir unilatéraux. 
Ici, la règle est claire : „Nous ne soudoyons pas et ne 
nous laissons pas corrompre“. 

Respect des lois
„Agir selon la loi“, cela nous tient à cœur à tous les 
niveaux. Toutefois, si cela devait échouer inconsciem-
ment, nous soutenons et protégeons les dénoncia-
teurs.

Responsabilité sociale et d‘entreprise
Nous nous impliquons culturellement et socialement 
dans la région et soutenons des projets universitaires 
et étudiants dans le domaine automobile. Nous 
participons à des événements caritatifs et considérons 
que l‘une de nos tâches sociales est de créer un climat 
de sécurité et de développement personnel pour les 
jeunes parents, les salariés 50+, les personnes handica-
pées et les jeunes employés.

Énergie et environnement
Nous considérons l‘utilisation durable des ressources 
comme une obligation, mais aussi comme une oppor-
tunité pour de nouveaux domaines d‘application de 
nos technologies. Le respect de toutes les obligations 
et la réduction des impacts environnementaux perti-
nents sont un objectif permanent.
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