Charte de l‘entreprise FAULHABER

WE CREATE MOTION
FAULHABER est un groupe familial indépendant. En tant que leader technologique dans le domaine des systèmes d’entraînement
miniatures et des microsystèmes, nos produits innovants nous permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives. Nous nous efforçons
de concevoir des solutions d’entraînement répondant au mieux aux exigences des applications. Des solutions d’entraînement pour
des marchés où précision et fiabilité doivent être garantis dans un encombrement minimum. Des solutions d’entraînement qui font
de nous un partenaire unique dans le monde entier et nous assurent une réussite durable et une croissance saine.

FAULHABER, C’EST LA DIVERSITÉ

FAULHABER, C’EST LA FORCE

Nous disposons de la gamme la plus étendue de systèmes
d’entraînement miniatures et de microsystèmes de haut
niveau technologique disponibles à travers le monde d’une
seule et même source. En tant que réseau international,
innovant et coopératif, nous exploitons notre diversité pour
proposer avec succès des solutions sur mesure à nos clients.

La réussite de nos produits et de nos prestations nous vient de
l’engagement de nos collaborateurs. Derrière chaque entraînement FAULHABER se cache leur force, leur motivation. C’est
pour cette raison que nous prêtons une attention toute particulière à la progression de nos collaborateurs et, notamment,
à la promotion de la relève. Une culture d’entreprise intacte et
une politique du personnel conséquente contribuent largement à déployer au mieux le potentiel de chacun.

FAULHABER, C’EST L’INNOVATION
Notre philosophie consiste à avoir toujours une longueur
d’avance. Nous sommes pionniers, nous anticipons l’avenir
et nous perfectionnons nos puissantes technologies de base.
Nous nous situons toujours aux limites du techniquement
possible. Pour celà, nous investissons dans la recherche et le
développement, mais aussi dans des techniques de fabrication
et des processus modernes, dans le but de définir, avec nos
produits innovants, de nouveaux standards technologiques.
FAULHABER, C’EST LA PASSION
Nos prestations de pointe dans le domaine de l’ingénierie
ainsi que nos connaissances technologiques étendues ouvrent
des horizons nouveaux avec des solutions sur mesure pour nos
clients. Ce faisant, nous nous impliquons avec engagement,
passion et enthousiasme. Nous travaillons dans la recherche
de nouvelles technologies, encourageons les idées et nous
perfectionnons nous-mêmes. Nous sommes fiers d’être
FAULHABER.
FAULHABER, C’EST LA QUALITÉ
Dans le monde entier, nous symbolisons l’excellence de la qualité et du service. Cette position exceptionnelle, nous la devons
à notre conscience intraitable de la qualité que partagent tous
nos employés. Notre engagement et notre volonté d’améliorer
en permanence nos prestations, nos structures et nos processus garantissent, à long terme, notre compétitivité internationale et la satisfaction de nos clients.

FAULHABER, C’EST LE PARTENARIAT
Nous recherchons le contact direct avec nos clients, nos
partenaires commerciaux et nos collègues afin de comprendre et de répondre à leurs demandes et à leurs besoins.
Nous sommes ouverts et honnêtes et traitons tout un chacun
avec respect et considération. Nous sommes sincères, tenons
parole et acceptons la responsabilité de nos actes comme
fondement de relations de confiance. Nous considérons notre
Code de conduite comme un guide et un devoir. Bref, nous
vivons selon nos valeurs.
FAULHABER, C’EST L’AVENIR
Nous sommes conscients de notre responsabilité envers les
générations à venir et contribuons à un avenir durable. C’est
de manière responsable et consciencieuse que nous apportons
une contribution importante à la protection de l’environnement et des ressources par un recyclage systématique, un
respect strict des normes internationales pour la lutte contre le
réchauffement climatique et une attitude responsable envers
les supports énergétiques et les matières premières.

Nous sommes FAULHABER
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