
   
 
 
 

GUIDE DE CONDUITE DE L'ENTREPRISE 
 
 
Vision Dans le domaine des grandes cuisines professionnelles, 

nous voulons occuper une position de leader, créer de 
nouveaux critères, normes et standards élevés afin que 
nous puissions, dans l’ensemble avec nos donneurs 
d’ordre, réaliser des nouvelles performances de pointe. 

 
 
Nous et la société - en plaçant notre comportement d’entreprise sous l’éthique 

chrétienne et en appliquant les valeurs et normes qui en 
résultent. 

 
 
Notre performance - en offrant pour les cuisines professionnelles des appareils et  
sur le marché  des techniques de première qualité, une planification et 

réalisation ainsi qu’un service global pour nos appareils. 
 

-  en offrant des cours de formation et de perfectionnement sur 
les dernières techniques culinaires, ainsi que le coaching 
professionnel avant, tandis que et après la mise en service 
avec le but précis : « Toujours deux gagnants ». 

 
 
Notre entreprise - en agissant de manière sensée, fondée sur le principe de la 

rentabilité et de l’efficacité. Réinvesti dans notre entreprise, le 
profit assure l’avenir de la société et des employés selon 
l’éthique de l’objectif fixé. 

 
 
Notre politique envers - en veillant – grâce à la sélection, à la formation et au  
les collaborateurs et perfectionnement de nos collaborateurs – à ce que chacun  
collaboratrices soit en mesure de prendre lui-même l’initiative, de développer 

des idées inhabituelles et de nouveaux procédés, et d’en 
assumer la responsabilité. 

 
 
Notre attitude vers - en effectuant de manière particulièrement bien ce qui est  
l'extérieur  usuel, afin que tous nos collaborateurs, clients et fournisseurs 

soient réellement satisfaits et nous recommandent. Par des 
mesures de marketing compétant, notre performance et toute 
l’entreprise seront représentés d’une manière optimale. 

 
 
Notre comportement - en incitant tous les collaborateurs à réfléchir, à collaborer et  
vers l’intérieur  à participer activement, à être ouverts et flexibles à toutes les 

demandes, à s’engager à une tolérance réciproque, à une 
estime et un soutien personnels. Un sens personnel dans le 
métier et les loisirs stimule notre collaboration. 


