
Nous sommes à l’écoute de nos clients. 
Nos produits et services sont alignés sur leur vision afin de concevoir des 
espaces stimulants qui enrichissent leurs vies personnelle et professionnelle. 
De concert avec nos partenaires et nos distributeurs, nous créons de la valeur, 
grâce à nos talents, notre expertise et nos connaissances.

Nous comptons sur nos collaborateurs.
Grâce au potentiel illimité de nos collaborateurs, aussi responsabilisés 
qu’engagés, nous sommes unis dans une vision commune. Nos collaborateurs 
apportent leur expérience, leur diversité culturelle et leur passion aux clients 
que nous servons. Nous investissons dans la formation continue pour aider nos 
collaborateurs à s´épanouir.

Nous honorons l’intégrité.
Nous croyons que l’honnêteté, la transparence et la responsabilité forment la 
base de la confiance. Nous établissons des relations d’affaires mutuellement 
bénéfiques, au-delà même de pratiques juridiques et éthiques, dans le respect 
de nos engagements et tout en restant fidèles à nos valeurs.

Nous prônons la formation continue.   
Dans un monde en constante évolution, nous recherchons la pluralité des 
pensées et des opportunités afin d’élargir nos connaissances.  Grâce à cet 
apprentissage au quotidien, nous transformons notre entreprise, améliorons 
nos performances et innovons au-delà des attentes de nos clients.

Nous sommes des leaders dans le design.
Notre famille d’entreprises possède une riche histoire en matière de design 
et de recherche - allant de beaux produits à des solutions performantes, en 
passant par des espaces stimulants. Nos collaborateurs sont encouragés 
à penser de manière créative, à collaborer et à prendre des risques pour 
concrétiser de grandes idées.

Nous créons de la valeur.
Nous offrons des solutions innovantes pour répondre aux besoins non 
satisfaits de nos clients. Notre succès contribue aux conditions de vie et au 
développement de nos collaborateurs, de leurs familles, de nos actionnaires  
et de l’ensemble de notre réseau.

Nous travaillons pour un monde meilleur.
Au-delà de nos activités, nous pensons à nos communautés. Nous cultivons 
l’espoir dans l’avenir en intégrant la diversité, en protégeant l’environnement  
et en créant de la valeur économique. À notre petite échelle, nous contribuons  
à faire de ce monde un endroit plus agréable à vivre et à travailler.
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