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PREFACE
Le groupe d‘entreprises Handtmann jouit d‘une
excellente réputation internationale dans difféArthur Handtmann (Président du Conseil Consultatif) et
Thomas Handtmann (Directeur Général de la holding)

rents marchés pour des solutions techniques.
Notre objectif principal est l‘assurance à long
terme de la continuité du groupe comme une
entreprise familiale indépendante.
Avec cet énoncé de mission le conseil consultatif
et la direction veulent exprimer des valeurs communes, qui caractérisent la pensée et l‘action, et
qui sont contraignantes pour tous les employés.

Nous agissons en faisant
preuve de responsabilité sociale et nous aspirons à la
réussite économique.

En tant qu‘entreprise, nous voulons et devons
gagner suffisamment d‘argent pour assurer la
pérennité de notre groupe d‘entreprises. Dans
le même temps, lorsque nous agissons, nous
tenons compte des besoins de nos employés et
des personnes nous entourant. Nous refusons
l‘appât du gain sans scrupules.

RENTABILITÉ

INNOVATION
Nous concrétisons des idées
d‘avenir. Se distinguant par
leur excellence technologique
et adaptées aux clients.

En tant qu‘entreprise technologique, nous
recherchons des solutions innovantes, axées
sur les clients et d‘une qualité irréprochable,
tant pour nos produits que dans le cadre de nos
projets et de nos processus. Ceux-ci doivent
répondre aux attentes des personnes les utilisant. Nos partenaires commerciaux, nos employés, nos fournisseurs ou nos postulants en
font partie.

Nous tenons nos engagements
et nous montrons fiables dans
nos relations avec les autres.

Nos actes reflètent nos paroles. Pour cela, ils
doivent également être authentiques et fiables.
C‘est une preuve de notre authenticité, de notre
crédibilité et cela instaure une confiance :
mutuelle, mais aussi vis-à-vis des clients, des
autorités, des postulants, des fournisseurs et
auprès de tous ceux avec qui nous sommes en
contact.

AUTHENTICITÉ

SENS DE L‘ÉCONOMIE
Nous préservons les ressources de tout type et les
utilisons de manière ciblée.

Cela signifie pour nous avoir le sens de l‘économie et éviter le gaspillage. Nous utilisons le
temps, la main d‘œuvre, les machines, les outils,
l‘énergie, les matières premières et autres ressources utilement et de façon réfléchie. Nous
ne considérons pas le sens de l‘économie comme
de l‘avarice : en revanche, nous employons nos
ressources volontiers là où cela est nécessaire
ou prometteur.

Nos relations se font d‘égal
à égal et nous respectons les
points de vue et l‘attitude de
nos partenaires commerciaux.

Nous traitons chacun avec la même estime.
Chaque être humain et chaque organisation du
groupe d‘entreprises Handtmann et tous ceux
avec qui nous collaborons sont sur un pied
d‘égalité. C‘est ainsi que se crée le fondement
permettant de respecter les points de vue et
l‘attitude d‘autrui. Respecter ne veut pas dire
obligatoirement être d‘accord. Il s‘agit bien plus
d‘écouter autrui sans préjugés et de le traiter
avec estime.

ÉQUITÉ

HONNÊTETÉ
Nous exprimons notre opinion
ouvertement et abordons aussi
les sujets délicats directement.
Nous parlons ensemble, et pas l‘un contre

Nous ne partageons pas tout ce que nous

l‘autre. Si quelque chose nous dérange ou que

avons, notamment aucune information confi-

des conflits surviennent, nous allons à la ren-

dentielle, ni aucun secret industriel. Mais

contre de l‘autre et recherchons le dialogue

toutes nos paroles doivent se refléter dans

direct et clair, et ce avec nos partenaires com-

les faits.

merciaux aussi. Dans ce contexte, chacun au
sein de Handtmann a le droit d‘exprimer son
opinion ouvertement et avec respect.

Nous nous fions les uns aux
autres, déléguons les responsabilités et accordons les
libertés nécessaires pour cela.

La confiance mutuelle est le fondement de notre
collaboration. Sur cette base, nous confions des
missions à autrui en lui accordant les marges
de manœuvre adéquates, en fonction de la
mission, des conditions-cadre et des capacités.
Confier des missions signifie aussi accompagner
et soutenir autrui dans son travail ciblé.

CONFIANCE

COOPÉRATION
Nous nous engageons les uns
envers les autres et agissons
judicieusement pour notre
réussite commune.

Nous nous engageons pour notre prochain et
nous comportons pour que d‘autres puissent
aussi en faire de même pour nous. Nous poursuivons ensemble un même objectif : celui de
faire avancer constamment le groupe d‘entreprises Handtmann. Au-delà de nos équipes,
services, divisions et entreprises, nous coopérons pour que, en fin de compte, l‘ensemble du
groupe d‘entreprises Handtmann en tire parti.
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