
CHARTE DES VALEURS DU GROUPE EOLAZ FRANCE : 
 

 

1°) Travailler ensemble : 

Il n’y a pas d’entreprise sans clients. C’est la raison d’être de chaque entreprise du Groupe EOLAZ 
France. Le satisfaire est notre objectif prioritaire par le développement d’une vision à long terme et de 
pratique de concurrence loyale.  

Cela commence par travailler avec nos clients, sur l’élaboration des spécifications de qualité, du 
résultat attendu. Nous sommes proches de chacun de nos clients pour comprendre les enjeux, et 
apporter des solutions en adéquation avec le besoin. 

Le second pilier concerne les collaborateurs, ressource essentielle de l’entreprise. Le respect de soi, des 
autres, et de l’environnement, inspire le comportement de tous au quotidien. Bienveillance, Intégrité 
et Rigueur nous permettent à tous d’avoir confiance les uns envers les autres, et surtout d’être, chacun, 
responsable de son travail. 

S’intégrer à la société, c’est accepter ce challenge, dans un contexte en mouvance continue. 

 

2°) Privilégier la Qualité : 

Le respect des délais, et surtout plus généralement la Qualité, sont les clés de la compétitivité et du 
maintien de la société sur ses marchés : il faut bien faire dès la première fois, en tenant les délais, 
répondre au juste prix pour le positionnement concurrentiel de notre société. La fidélité des clients est 
recherchée par un service permanent, efficace et performant.  

Notre groupe s’engage jour après jour auprès de porteurs de projets, du devis à la livraison des pièces. 
Chaque société du groupe se doit de respecter les délais annoncés. Depuis leur création, Cornouaille 
Laser et SN Atlantique Système Découpe ont fait de la Qualité, une valeur importante mise à disposition 
de leurs clients pour les accompagner. Nous investissons continuellement dans des ressources 
technologiques de pointe pour nous assurer de la qualité de production. 

La qualité passe également par le bien-être dans l’environnement de travail, pour nos collaborateurs 
et pour nos clients. Nous nous efforçons au quotidien à ce que nos salles et ateliers soient et restent des 
lieux agréables, accueillants et conviviaux.  

 

3°) Viser la Croissance : 

Par ses ambitions, le Groupe EOLAZ France se démarque de ses pairs. Nous cherchons quotidiennement 
l’amélioration continue de nos performances. Les entreprises du groupe sont en perpétuel mouvement 
pour s’adapter aux nouveaux marchés, aux nouvelles attentes, et à l’industrie de demain. 

Qu’elle soit économique, commerciale, ou productive, nous visons la Croissance dans chacune de nos 
actions. Ce développement est possible grâce à l’accompagnement de nos collaborateurs et à la 
participation de nos partenaires commerciaux. 



 


