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Nous plaçons la personne ayant un handicap psychique au centre de 
notre activité
Par une planification d'accompagnement et d'assistance ciblée et in-
dividuelle, nous soutenons les personnes handicapées dans leur aspi-
ration à une intégration sociale et professionnelle. Nous respectons le 
droit à l'expression, à l'égalité et à la sphère privée.

Nous voulons apporter des prestations de haut standard
Nous nous fixons de hautes exigences en ce qui concerne les compé-
tences professionnelles et sociales et sommes ouverts à la formation 
continue correspondante nécessaire. Si besoin est, nous agissons de 
notre propre initiative et sommes disposés à assumer la responsabilité 
qui y est attachée. Nous souhaitons ainsi favoriser l'intégration de la 
personne accompagnée.

Nous offrons de multiples produits
Dans les secteurs bureau et manuel, nous sommes en mesure de 
répondre aux différents besoins des clients. La variété des produits 
nous permet d'offrir aux personnes handicapées des places de travail 
correspondant à leurs possibilités.

Nous nous fixons des objectifs de qualité élevés
La qualité signifie pour nous de satisfaire aux exigences des clients. 
Par une exécution soignée, professionnelle et dans les délais des 
ordres des clients, nous obtenons une cote élevée de satisfaction des 
clients. Par une amélioration continue de nos prestations, nous répon-
dons aux exigences croissantes des clients.

Nous sommes un partenaire fiable
Nous accordons une grande valeur aux relations mutuelles. Dans 
l'accompagnement des personnes souffrant de handicap psychique, 
nous coopérons avec leur accord avec des professionnels engagés. De 
même, le contact avec les membres de leur famille revêt de l'import-
ance pour nous. 

Nous disposons d'une organisation efficiente, transparente et flexible
Nous engageons nos moyens de manière ciblée et selon les critères de 
l'économie d'entreprise. Nous suivons les développements de la so-
ciété et de l'environnement et réagissons de manière appropriée, dans 
le cadre de nos possibilités. Les relations publiques, le contact avec les 
institutions, autorités et associations sont pour nous une évidence.

Nous soutenons la sécurité au travail et la promotion de la santé dans 
l'entreprise
Nous créons de bonnes conditions de travail, faisons tout notre pos-
sible pour empêcher les accidents et appliquons les règlements de 
sécurité dans l'entreprise. Notre concept de sécurité est transparent, 
intégré dans le SQM et inclut la prévention et la promotion de la santé.

LEITBILD


