
 
 
 

Philosophie d’entreprise 

Principes directeurs de Saropack 
 
 
Vision 
 

Nous sommes spécialisés dans les solutions d’emballage sous film. Nous mettons à la disposition 
de nos clients les techniques dont ils ont besoin, les matériaux adaptés et notre savoir-faire. 
Nous souhaitons renforcer notre leadership sur les marchés suisse et autrichien. En Allemagne, 
nous ambitionnons de devenir un prestataire de premier plan.  
 
Mission 
 

Nous créons de la valeur et une utilité pour nos clients. Nous nous développons sans cesse, nous 
nous appuyons sur les dernières évolutions technologiques et nous nous inscrivons dans le cadre 
légal. 
Nos actions sont menées de manière responsable et sont orientées vers le service. Nous 
sommes aux côtés de nos clients et de nos collaborateurs.  
Toutes nos actions reposent sur le principe suivant: « Est-ce équitable pour toutes les personnes 
impliquées?».  
 
Durabilité 
 

Nous engageons notre responsabilité en faveur d’un monde plus durable. Notre entreprise vise la 
neutralité climatique totale.  
Le plastique est un matériau recyclable de qualité. Un excès d’emballage est pour nous 
synonyme de gaspillage. Correctement mis en œuvre et employé de manière optimale, le 
plastique est durable, utile et irremplaçable. 
Nous contribuons activement à la protection du climat avec des films recyclables, des matériaux 
d’épaisseur réduite, des produits fabriqués à partir de matières premières renouvelables et des 
compensations de CO2.  
Nous proposons à nos clients un conseil personnalisé pour élaborer avec eux des solutions 
d’emballage sous film optimales et durables. 
 
Compétences clés 
 

Nous convainquons par notre forte orientation vers les solutions et notre sens aigu des 
responsabilités. Nous mettons à la disposition de nos clients les techniques dont ils ont besoin, 
les matériaux adaptés et notre savoir-faire. Des solutions d’emballage sous film auprès d’un seul 
et même fournisseur assumant l’entière responsabilité sur toute la ligne. 
 
Nous convainquons par la proximité avec nos clients. Un conseil et un accompagnement 
personnalisés sont la clé de solutions d’emballage optimales pour nos clients. 
 
Qui sommes-nous? 
 

Nous nous efforçons de répondre aux besoins du marché. Nous agissons avec sérieux, équité et 
fiabilité. Nous sommes un partenaire fiable et durable pour nos clients. 
 
Nos collaborateurs ont le sens du service et de la clientèle. Nous attachons une grande 
importance à la qualité de la formation initiale et continue, ainsi qu’au bon fonctionnement des 
équipes. Nous aimons notre travail, nous sommes confiants et heureux. 
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