Nous nous engageons pour vous

Vision

Qualité

L’excellence est notre ambition. Nous souhaitons
satisfaire aux exigences de nos clients, de nos
employés et de notre population. Cela dans le but de
renforcer
notre
renommée
nationale
et
internationale en accord avec la politique cantonale
du tourisme et l’agenda 2030 de développement
durable promus par le Valais.
Nous voulons assurer la pérennité de notre
entreprise à la satisfaction des actionnaires, des
collaborateurs et de nos clients tout en conciliant
nos activités d'hiver et d'été avec celles des
partenaires locaux.

Par la certification Valais Excellence basée sur le
principe de l’amélioration continue, nous souhaitons
répondre aux exigences du Label de Qualité pour le
tourisme suisse. Cela consiste à offrir le meilleur
service à notre clientèle en tenant compte de ses
remarques et des indicateurs, tout en restant attentifs
à l’évolution du marché.

Sécurité
La sécurité est le fondement de l’activité d’une
entreprise de transport de personnes et fait partie
intégrante de la qualité de ses prestations. Nous
développons une politique de sécurité pour nos
clients, nos collaborateurs et nos sous-traitants afin
de limiter tous risques et accidents en respectant les
normes des organes officiels. Des formations
régulières sur la sécurité sont données à nos
collaborateurs. Nous sommes aussi très attentifs aux
conditions de travail. L’hygiène et la santé au travail
sont des sujets qui nous tiennent à cœur.

Social
Nous sommes une entreprise citoyenne et voulons offrir
à nos collaboratrices et collaborateurs un travail dans
un environnement favorable et une bonne politique
sociale et salariale tout en assurant le développement
de
leurs
compétences
professionnelles
et
personnelles dans le cadre de leurs activités.
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Environnement
Notre environnement constitue le capital
fondamental de notre société et de notre région
et, par la certification ISO 14001, nous
souhaitons montrer notre volonté de préserver
cet environnement. Notre engagement dans le
développement durable nous permet de
sauvegarder le patrimoine naturel et à
garantir une qualité de vie pour l’avenir dans le
respect de la législation environnementale en
vigueur.
Nous
collaborons avec les
principales associations écologiques.

Economie
Notre gestion financière rigoureuse permet de limiter
les risques économiques et garantit notre
développement futur ainsi que la pérennité de
l’entreprise. Cette gestion se fait au moyen d’outils
appropriés nous permettant de répondre aux
exigences du marché.

Enrique Caballero,
Président

Pascal Bergero,
Directeur
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