
Home ■ Profils ■ Notre philosophie

Notre philosophie HUBER

No. 1 in WASTE WATER Solutions – Worldwide

Nous favorisons l’utilisation durable de l’eau, de l’énergie et des ressources
 

Eau potable, eau usée et énergie forment un tout
Grâce à nos produits, procédés et services, nos clients économisent, préservent et traitent les eaux usées. Nos procédés permettent la
réutilisation et le recyclage des déchets de ce traitement.

Notre priorité : le client
La satisfaction de nos clients est la base de notre réussite hier comme demain.

Solutions techniques innovantes
Nous mettons l’accent sur des produits innovants, compétitifs et de haute qualité adaptés aux besoins de nos clients.

Compétences sur toute la ligne
Nous misons sur nos compétences et nos forces en réalisant nos prestations, nous garantissons la qualité, la fléxibilité et
l’indépendance nécessaires pour satisfaire les besoins de nos clients. En tant qu’entreprise internationale nous apportons de la valeur
ajoutée à nos clients pour que leur entreprise en tire le meilleur profit.

Expérience dans le processus
Nous nous efforçons d’améliorer constamment nos procédés, ceci grâce à une organisation efficace. Ainsi nous pouvons garantir
l’amélioration permanente de la qualité de nos produits et services.

Ensemble vers la réussite
Nous nous appuyons sur un management participatif et un style de gestion exemplaire, caractérisé par la confiance et le respect. Nous
favorisons l’engagement et encourageons les compétences, la motivation et l’esprit d’entreprise de chacun de nos salariés.

Notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement et la société
Nos produits et services contribuent à la protection de l’environnement et nous sommes particulièrement attentifs au développement
durable.

Histoire et futur
Notre maison mère, indépendante financièrement, est une entreprise familiale depuis 1872. Nous assurons notre perennité par une
stratégie de développement rentable sur le long terme.
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