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NOTRE VISION

Être une entreprise européenne de Menuiseries extérieurs et de systèmes de façade en aluminium les plus fiables, reconnue comme le partenaire 

privilégié des projets les plus exigeants et des idées les plus innovantes, où l'efficacité des processus et la certitude des résultats définissent 

l'excellence des relations créées et la valeur délivrée au client, alignée sur les meilleures pratiques du marché en termes de productivité, avec une 

innovation permanente, assumant ainsi une identité forte, reconnue en compétence technique à travers la fourniture d'un excellent service à ses clients 

NOTRE MISSION

Créer, produire et construire des structure et des systèmes de façade en aluminium conformément aux normes les plus élevées du marché, à un prix 

compétitif.

Créer de la valeur actionnariale dans le respect de la communauté et de l'avenir, de manière socialement responsable.

Attirer, retenir et motiver les meilleurs talents encadrés par la passion du métier, la rigueur et l'efficacité organisationnelle, favoriser les conditions 

d'apprentissage permanent et d'évolution de carrière, favoriser leur bien-être par des politiques de rémunération ajustées aux compétences et à la 

performance.

Notre objectif est de renforcer la confiance des clients et de créer de la valeur pour la communauté.

NOS VALEURS

Conscient que la construction d'une identité et d'une culture fortes est cruciale pour la réalisation des défis qu'elle propose, Sarl Florometal partage les 

valeurs suivantes avec ses partenaires :

Ambition Bon goût

Cohésion Courage

Esprit de groupe Intégrité

Solidarité Passion

Professionnalisme Respect

Responsabilité Rigueur
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2000 m2 d’atelier

Effectif de 19 personnes
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