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Philosophie d'entreprise 

Le modèle de la démarche de Saropack 
 
 
Vision 
 

Nous sommes spécialisés dans les solutions d'emballage par films. Nous offrons à nos clients la 
technique convenable, les matériaux les mieux adaptés et tout notre savoir-faire. 
Nous voulons conserver et affirmer notre position de leader de la branche en Autriche et en 
Suisse. Et nous voulons devenir un des fournisseurs principaux dans le marché allemand.  
 
Prestations 
 

L'utilité apportée au client et la sécurité de processus sont déterminantes. Nous nous efforçons 
donc d'être au plus près du développement technique ainsi que des prescriptions légales en la 
matière. Les critères écologiques sont importants pour nous, ainsi qu'un conseil personnalisé et le 
suivi de nos clients, afin d'optimiser les frais de processus de l'emballage ou de trouver de 
nouvelles solutions de conditionnement. 
 
Cœur de métier 
 

 Orientation solutions - La technique adaptée, le matériau convenable et notre savoir-faire en 
responsabilité pour nos clients. 

 Proximité avec le client - Un conseil personnalisé, la parfaite compréhension des processus et 
un service rapide 

 
Collaborateurs 
 

Nos collaborateurs sont orientés clients et prestations. Nous accordons beaucoup d'importance à 
la qualité de la formation et de la formation continue, ainsi qu'à des équipes qui fonctionnent bien. 
 
Culture d'entreprise 
 

Notre action est marquée par une orientation responsable sur les prestations. Nous sommes là 
pour nos clients et pour nos collaborateurs! Avec les principes fondamentaux "Est-ce équitable 
pour tous les participants" et "Vivre et laisser vivre". 
 
Qui sommes-nous? 
 

Nos efforts s'orientent sur les besoins du marché. Notre action se distingue par le sérieux, l'équité 
et la fiabilité. Nous sommes un partenaire de confiance et à long terme pour nos clients. 
 
Nos objectifs 
 

 Apporter une plus-value à nos clients par le conseil et la formation 

 Continuer sur une voie claire et juste 

 Nous améliorer constamment 

 Réaliser des bénéfices 

 Avoir du plaisir dans le travail et s'y sentir bien. 


