
L’évidence Baumgartner : 

–  Nous sommes maîtres dans la fabrication 
de fenêtres en bois et bois-métal.

–  Nous sommes des professionnels dans tout 
les domaines : planification, conseil, 
développement, montage et service client.

–  Nous sommes mesurablement meilleurs.  

La pensée et l’action  
Baumgartner : 

Notre façon de penser et 
d’agir reflète nos valeurs d’être
familial, engagé, compétent
et convaincu. Toutes ces valeurs 
sont perceptibles dans notre 
travail quotidien et sont l’une 
des raisons pour lesquelles nos 
clients souhaitent travailler 
avec nous.

FAMILIAL
Un pour tous –
tous pour un :
nous sommes une
entreprise fami- 
liale et nous discu- 
tons ouvertement
ensemble.
Chaque collaborateur est une
carte de visite de l’entreprise 
et nous représente à l’extérieur

Les interlocuteurs commerciaux 
sont des partenaires : la con- 
fiance et le respect constituent 
une base fiable dans les rela-
tions avec nos clients et
fournisseurs.

ENGAGÉ
Nous tenons 
nos promesses.
Nous voulons nous développer
et investir de façon ciblée  
dans les technologies de pro-
duction les plus innovantes.

Nous tenons à rester finan-
cièrement indépendants. C’est
pourquoi notre objectif est  
de réaliser un bénéfice suffisant
afin de développer notre en- 
treprise de manière saine. 
Grace aux réinvestissements 
conséquents dans notre infra-
structure, notre croissance  
est optimale.

En tant qu‘entrepreneurs,  
nos collaborateurs font preuve
d’initiative, participent active- 
ment et prennent des responsa- 
bilités. Les solutions propo- 
sées sont analysées avec  
professionnalisme.

L’environnement nous est 
particulièrement cher. Notre
production respecte la nature,
Nous utilisons les ressources
et nous exploitons les maté- 
riaux avec parcimonie.

Nous nous distinguons par des 
processus de production ra- 
tionnels, une productivité supé- 
rieure à la moyenne et une 
administration réduite. C’est 
ainsi que nous pouvons offrir  
à nos clients la meilleure qua-
lité à des prix avantageux.

COMPÉTENT
Nous nous concen-
trons sur la plani- 
fication, la fabrica-
tion et le montage
de nos propres
systèmes en bois
et bois-métal.
En termes de qualité et avantage, 
nos produits et prestations
satisfont pleinement les exi- 
gences de nos clients. 

CONVAINCU
Nos fenêtres sont
mesurablement
meilleures.
Nos clients sont impressionnés
par le rapport qualité-prix
attrayant.

NOS VALEURS 
FONDAMENTALES 


