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En un mot
À titre de clients de Berner, nous voulons vous faire découvrir du neuf tous les
jours, par nos services, nos produits uniques et notre passion pour notre travail.
Nous empruntons également volontiers de nouveaux sentiers inexplorés et nous
fixons par là sans cesse des objectifs complexes. Pour vous, nous voulons être le
partenaire ambitieux qui contribue durablement à votre succès. Nous désirons
que nos clients se sentent bien chez nous. C'est pourquoi, votre vue des choses
nous importe particulièrement.
Ensemble avec vous, nous désirons vivre la marque Berner et lui conférer
un caractère d'événement. Nous accueillons volontiers vos suggestions,
améliorations et nombreuses discussions intéressantes.
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À l'écoute du client
Étonnamment différent et inhabituellement personnel
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Chacun de
nos collaborateurs met tout en œuvre pour obtenir le meilleur résultat
pour vous. Pour nous, la priorité est claire : toujours être accessible
personnellement, nous consacrons volontiers du temps pour vous et vos
souhaits. Nous voulons non seulement combler entièrement les attentes de
nos clients, mais aussi les surpasser. Et vous surprendre sans cesse par de
nouvelles idées et de nouveaux produits. Le contact intensif avec nos clients
nous tient particulièrement à cœur, car ainsi seulement, nous pouvons nous
occuper individuellement de chacun. Notre satisfaction n'a d'égale que
la vôtre.
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Qualité
Au-delà du produit
La qualité signifie pour nous bien plus que la seule qualité du produit. Pour
nous, c'est une évidence, et elle est assurée quotidiennement par des
contrôles de qualité innovants et efficaces. Avec leur solide expérience
et des idées créatives, nos collaborateurs de longue date symbolisent
de surcroît la qualité constamment peaufinée de la marque Berner. Des
sous-traitants innovants et fiables complètent parfaitement cette image.
Pour nous, la qualité signifie également continuité et fiabilité, nous en
refournissons la preuve tous les jours depuis plus de 50 ans.
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Compétence
Ce sont nos collaborateurs qui font la différence
Chacun de nous connaît ses forces. Nous partageons ensemble le savoir
et l'expérience, en toute confiance, ouverture d'esprit et sincérité. Des
collaborateurs chevronnés et motivés constituent la pierre angulaire du
succès de notre entreprise. Notre stimulation est de nous améliorer chaque
jour et de satisfaire à des exigences les plus sévères. Nous étendons donc
nos capacités et nos connaissances continuellement par des mesures
individuelles de formation continue. Notre savoir constitue votre avantage.
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Flexibilité
Réagir avec flexibilité, agir activement
Nous restons curieux et ouverts aux changements. La communication avec
nos clients et nos collègues emprunte la voie directe, personnelle et en toute
conscience de la responsabilité. Nous pouvons ainsi aborder rapidement et
simplement vos attentes et vos besoins. Nos talents multiples font de nous
une équipe forte qui transpose en un temps record des souhaits de client
en solutions conformes au marché.
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Esprit d'équipe
Loyauté et respect
Ensemble, nous atteignons plus. Nous nous estimons mutuellement
et répartissons la responsabilité sur chaque membre de l'équipe. Afin
d'assumer entièrement cette responsabilité, nous nous soutenons et
renforçons par notre solidarité. Un réel esprit d'équipe se développe par un
comportement loyal et par le respect. Chaque collaborateur de notre équipe
possède des forces et des compétences particulières et les utilise toujours
dans l'intérêt de nos clients. Ceci est la source de notre succès en tant
qu'équipe, et de notre fiabilité et de notre force en tant que partenaire.

