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Nos valeurs                        
 

POURQUOI NOUS 
ENGAGEONS-NOUS ? 

 

QUE FAISONS-
NOUS ? 

QU'EST-CE QUI 

NOUS GUIDE ? 

 
Client 

Le client se trouve au cœur de notre réflexion et de notre action. Sa satisfaction 
détermine notre réussite. Nous voulons dépasser ses attentes. Nous voulons 
éblouir nos clients. Nous allons loin et nous ne nous contentons pas de rester 
dans la moyenne. Nous créons un bénéfice grâce à des produits de qualité et 
d’excellentes prestations. Ainsi, nous contribuons à ce que nos clients atteignent 
leurs objectifs plus rapidement et de manière plus complète. 
 

Equipe 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d’employés motivés, qualifiés et 
satisfaits. Ils et elles sont la clé de notre réussite. Notre culture d’entreprise est 

imprégnée par le dialogue ouvert et le respect mutuel. Nous créons l’espace 
nécessaire pour mettre en œuvre de nouvelles idées. 

we understand. 
est plus qu’une devise pour nous. C’est ce qui nous motive tous les jours à identifier les besoins 
dits et non-dits de nos clients. Nous voulons comprendre ce qu’ils font et pour quelles applications, 
nous pouvons les soutenir. Ce n’est que grâce à cet intérêt réel et profond que nous pouvons leur 
offrir des avantages durables. 
 

Continuité 

TRI-MATIC, fondée en 1991, a grandi continuellement grâce à ses relations approfondies avec 
ses clients, des employés actifs depuis de longues années et ambitieux, des fournisseurs 
partenaires et une forte disposition constante à investir. Ces réussites nous donnent confiance en 
le nouveau. Nous disposons aujourd’hui d’une forte position sur le marché dans le domaine des 
technologies des fluides. Nos deux sites Hünenberg/ZG et Yverdon-les-Bains/VD garantissent une 
couverture du marché efficace pour toutes les régions de la Suisse. 
 

Qualité 
Nous considérons la qualité comme une tâche constante. Une action responsable, critique, une 
démarche tournée vers les procédures et des améliorations constantes garantissent la haute 
qualité de nos produits et services et ainsi la satisfaction de nos clients. Nous sommes certifiés 
selon la norme ISO 9001:2015. 

 
Exigences et attentes 
Nous prenons au sérieux toutes les exigences qui nous sont posées aujourd’hui et demain. 
Notre position vis-à-vis des exigences légales, sociales, en matière de normes, 
d’environnement, celles de nos clients, de nos partenaires et des entreprises est 

évaluée et actualisée, recconu en recontinu. 
 

But 
Nous sommes un fournisseur performant de composants et de modules issues de la 
technologie des fluides pour l’automation industrielle. Nous proposons en Suisse un large 
éventail de produits dans les secteurs de la robinetterie, de la technologie de mesure de 
pression, la pneumatique et les unités de montage. Sous la marque Protect-Air® nous 
distribuons dans le monde entier nos propres produits éléments de protection. Nous 
recherchons et trouvons des solutions tournées vers les clients. Celles-ci sont le résultat 
d’une équipe expérimentée caractérisée par les compétences et l’innovation. 
 

Objectifs 
Nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé, mais nous pouvons toujours faire 
mieux. Nos objectifs respectifs sont ambitieux et réalisables. Nous voulons sécuriser notre 
entreprise à long terme. Pour cela, nous avons besoin d’une croissance qualitative et d’un 
résultat profitable. Nous attachons beaucoup d’importance à un fort degré 
d’autofinancement. 
 

Formation 
Nous avons de hautes exigences en ce qui concerne notre action. Seule la formation 
continue nous permet d’être à la hauteur de ces exigences et augmente notre potentiel de 
performance. 
 

Environnement de travail 
Nous entretenons notre environnement de travail positif auquel nous devons tout d’abord 
nos performances. Les bases de celui-ci sont la communication ouverte d’égal à égal et le 
respect envers le travail de l’autre.  
 

Securité au travail 
Nous garantissons une sécurité au travail la plus élevée possible et la contrôlons 
régulièrement. 
 

Environnement 
Nous prenons notre environnement en compte. 
 

Partenaire 
Nos fournisseurs et nos prestataires de services externes sont des partenaires. Nous 
avons les mêmes exigences envers la qualité de leurs produits et services qu’envers les 
nôtres. 


