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CHARTE  
D’ENTREPRISE 
DU GROUPE WITZENMANN

La forme masculine employée dans le charte d'entreprise est exclusivement destinée à faciliter la lecture, et s'adresse à tous les genres.
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NOTRE CHARTE D’ENTREPRISEMISSION
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 à 
rendre le monde plus propre et plus f able.

VISION

MOTIVATION

PRINCIPESVALEURS

Nous sommes experts dans l’acheminement sûr des 
fluides et de l’énergie pour la mobilité et l’industrie.

Esprit d’équipe
Respect
Confance

ResponsabilitéEstime Esprit d’innovation Responsabilité 
sociétale

Entreprise familiale 
indépendante Orientation client Savoir et apprendre

Conséquence
Esprit de décision
Durabilité

Passion
Prise de risque
Curiosité

Durabilité
Responsabilité sociale
Diversité culturelle et 
égalité des chances

Penser la stratégie d’en-
treprise sur le long terme
La recherche du succès
Esprit d’entreprise

Un partenaire sur 
lequel on peut 
compter
Communication

Apprendre et changer
Innovation
Numérisation

Entreprise familiale, nous sommes en passe de devenir 
l’une des entreprises les plus rentables sur nos mar-
chés, résolument orientés sur la numérisation et les 
besoins de nos clients. 

ATELIER COMMUN SUR  
NOTRE CHARTE D’ENTREPRISE
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MISSION
Nous sommes experts 
dans l'acheminement sûr 
des fluides et de l'énergie 
pour la mobilité et l'in-
dustrie.

Notre charte d'entreprise a été élaborée par les collaborateurs du groupe.
Elle aidera à renforcer l'identifcation des collaborateurs avec l'entreprise et 
à cultiver l'image de Witzenmann.
Notre vision décrit les objectifs de notre entreprise.
Notre mission formule notre promesse de performance envers nos clients. 
Les valeurs et principes sont nos outils sur cette voie. Ils défnissent l'enga-
gement de chacun des collaborateurs et de l'entreprise à donner forme à 
notre avenir.

LES COMPOSANTES DE NOTRE CHARTE 
D'ENTREPRISE EN UN COUP D'ŒIL

PRÉAMBULE

NOUS CONTRIBUONS À RENDRE LE MONDE PLUS 
PROPRE ET PLUS FIABLE.

NOTRE MOTIVATION

VISION
Entreprise familiale, nous 
sommes en passe de de-
venir l'une des entreprises 
les plus rentables sur nos 
marchés, résolument orien-
tés sur la numérisation et 
les besoins de nos clients.

VALEURS
p Estime
p Responsabilité
p Esprit d'innovation  

p Responsabilité sociétale
p Entreprise familiale 

indépendante
p Orientation client
p Savoir et apprendre

PRINCIPES
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Andreas Kämpfe Philip Paschen Eberhard Wildermuth Heiko Pott

Président- 
directeur général

Vice-président- 
directeur général

Directeur Directeur
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NOUS SOMMES EXPERTS 
DANS L'ACHEMINEMENT 
SÛR DES FLUIDES ET DE 
L'ÉNERGIE POUR LA  
MOBILITÉ ET L'INDUSTRIE.
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Nous garantissons des connais-
sances spécialisées, la qualité, la 
compétence en matière de déve-
loppement, une présence mon-
diale, la flexibilité et la fabilité. En 
tant que partenaire de nos clients, 
nous proposons l'assistance et les 
services qui accompagnent notre 
gamme de produits. 

Gaz, liquides, solides à écou-
lement libre ou pompables, 
énergie.

Des clients des industries de la 
mobilité (par exemple, l'automo-
bile, le rail, l'aérospatiale).

Des clients issus d'autres indus-
tries manufacturières (industrie 
chimique, énergétique).  

EXPERTS

FLUIDES ET ÉNERGIE

Nous répondons pleinement et 
durablement aux performances/
spécifcations requises, même 
avec des exigences difficiles.

SÛR

MOBILITÉ

Nous proposons des solutions 
pour le transport d'éléments 
entre différents lieux (couplage, 
acheminement, contrôle).

ACHEMINEMENT

INDUSTRIE

NOUS SOMMES EXPERTS DANS L'ACHEMINEMENT  SÛR DES 
FLUIDES ET DE L'ÉNERGIE POUR LA MOBILITÉ ET L'INDUSTRIE . 
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« Notre vision est une certaine  
représentation de l'avenir que nous nous  

efforçons d'atteindre. Elle révèle le scénario de 
développement pour Witzenmann, et constitue 

la ligne directrice pour le développement de 
l'ensemble du groupe. Cette vision inscrit nos 

actions dans la durée : pour chacune des  
fliales du groupe, pour chacun des  

collaborateurs. » 

Andreas Kämpfe 
Président-directeur général

« DEMAIN, NOUS 
COMMENÇONS  
LES ESSAIS. » *
Heinrich Witzenmann, en 1885 âgé de 56 ans, inventeur des flexibles métalliques

*Cette citation est le fruit des réflexions d'Heinrich Witzenmann et d'Eugène Levavasseur pour remplacer  
les tuyaux de chanvre et de caoutchouc utilisés à l'époque par un tuyau robuste en métal. 
4 ans plus tard, alors âgé de 60 ans, il démarre la production de flexibles métalliques à Pforzheim.  
Il s'agit de la naissance de l'industrie actuelle des flexibles métalliques et des compensateurs.

Heinrich Witzenmann croyait à sa vision.

VI
SI

O
N

1110



ENTREPRISE FAMILIALE,  
NOUS SOMMES EN PASSE DE DEVENIR 
L'UNE DES ENTREPRISES LES PLUS  
RENTABLES SUR NOS MARCHÉS,  
RÉSOLUMENT ORIENTÉS  
SUR LA NUMÉRISATION ET  
SUR LES BESOINS DE NOS CLIENTS
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NEn tant qu'entreprise familiale, nous 

tenons à un esprit d'entreprise qui 
s'inscrit dans la durée, à la loyauté, 
à la sécurité et à la cohésion.

Nous nous concentrons sur les 
marchés où nous pouvons jouer un 
rôle important, aujourd'hui ou de-
main.

Nous orientons nos actions et nos 
compétences sur nos clients – sans 
pour autant négliger notre potentiel 
en tant que source d'inspiration.

Nous n'y sommes pas encore – 
mais c'est notre ambition. 

Conséquent et flexible – tout 
en maintenant nos objectifs 
de rentabilité et en conservant 
notre intégrité.

Ce n'est que si notre rentabilité 
est supérieure à la moyenne  
du marché que nous pourrons 
garantir notre avantage concur-
rentiel et être en mesure  
d'investir dans l'avenir.

Nous saisissons les opportunités 
des technologies numériques pour 
développer de nouveaux modèles 
commerciaux, produits et process.

ENTREPRISE FAMILIALE

NOS MARCHÉS

AXÉS SUR LES CLIENTS

UNE DES ENTREPRISES LES PLUS RENTABLES

NUMÉRIQUE

EN VOIE DE DEVENIR

RÉSOLUMENT

ENTREPRISE FAMILIALE , NOUS SOMMES EN PASSE DE DEVENIR  
L'UNE DES ENTREPRISES LES PLUS RENTABLES SUR NOS MARCHÉS , 
RÉSOLUMENT ORIENTÉS SUR LA NUMÉRISATION ET  
SUR LES BESOINS DE NOS CLIENTS ! 
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CE SONT  
NOS VALEURS  
QUI NOUS  
DISTINGUENT.

ESTIME

RESPONSABILITÉ

ESPRIT D'INNOVATION

VA
LE

U
R

S

16

”



18 19

VA
LE

U
R

S

 p Esprit d'équipe.  
Nous travaillons ensemble à la recherche de so-

lutions et partageons nos succès et nos échecs. 

L'entraide et la transmission des savoirs est pour 

nous une évidence.

 p Respect.  
Nous faisons preuve de politesse et d'honnêteté 

dans nos rapports avec les autres. Nous respec-

tons les différentes idées et opinions et en discu-

tons ouvertement.

 p Confiance.  
Nous sommes fables. Nous avons confance 

dans les compétences de nos collègues et de 

nos collaborateurs. Nous saluons leurs perfor-

mances et leur engagement.

ESTIME
 p Conséquence.  

Nous poursuivons nos objectifs de 

manière conséquente. Nous prenons 

des décisions en temps opportun et 

nous les mettons à exécution.

 p Esprit de décision.  
Chaque collaborateur prend des dé-

cisions et est donc responsable dans 

son propre domaine de compétence.

 p Durabilité.  
Nous sommes responsables –  

écologiquement, économiquement, 

socialement.

RESPONSABILITÉ

 p Passion.  
Nous abordons la nouveauté avec 

courage et créativité. Notre trans-

mettons notre enthousiasme à nos 

partenaires, internes et externes.

 p Prise de risque.  
Emprunter de nouvelles voies 

ne va pas sans risques – nous 

sommes prêts à les assumer. Nous 

considérons les erreurs comme 

une occasion d'apprendre.

 p Curiosité.  
Nous cherchons de nouvelles 

idées et de nouveaux défs avec 

enthousiasme.

ESPRIT D'INNOVATION
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NOS PRINCIPES SONT  
LES PILIERS DES ACTIONS 
DE TOUT LE GROUPE  
WITZENMANN.
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 p Durabilité.  
Nous agissons de manière écoresponsable.  
Nous utilisons les ressources de manière  
raisonnable et minimisons les risques  
environnementaux.

 p Responsabilité sociale.  
Nous garantissons à nos collaborateurs des  
emplois sûrs et une rémunération équitable.  
La compatibilité entre le travail et la famille est  
une évidence pour nous.

 p Diversité culturelle et égalité des chances.  
Nous encourageons la diversité culturelle, veillons  
à l'égalité des droits et rejetons toute forme de  
discrimination.

 p Un partenaire sur lequel on peut compter.  
Nous sommes un partenaire juste et  
engagé pour nos clients internes et externes.  
La satisfaction de nos clients est en tête  
de nos priorités.

 p Communication.  
Nous sommes sincères dans nos actes  
et communiquons ouvertement et clairement, 
en interne et à l'extérieur. 

 p Penser la stratégie d'entreprise sur le long terme.  
En tant qu'entreprise familiale, il est primordial  
de préserver notre indépendance économique  
à long terme. 

 p La recherche du succès.  
Nous voulons compter parmi les meilleurs.  
Nos actions sont axées sur la réussite et le proft. 

 p Esprit d'entreprise. 
Nous nous considérons comme une équipe au sein 
de laquelle chaque collaborateur désire s'impliquer 
auprès de Witzenmann. Nous poursuivons nos 
objectifs d'entreprise de manière responsable et 
cohérente.

 p Apprendre et changer.  
Nous sommes ouverts à la nouveauté. Nous  
donnons forme au changement. Nous soutenons nos  
collaborateurs dans leur développement professionnel  
et personnel. Les retours nous permettent de toujours  
nous améliorer.

 p Innovation.  
Nous laissons la place à la créativité. Les impulsions  
de l'extérieur nous donnent l'élan pour développer des  
produits innovants.

 p Numérisation.  
Nous saisissons les opportunités créées par la  
numérisation pour optimiser nos process et améliorer  
nos modèles commerciaux.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ORIENTATION CLIENT SAVOIR  
ET APPRENDRE

ENTREPRISE FAMILIALE 
INDÉPENDANTE
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NOUS CONTRIBUONS  
À RENDRE LE MONDE 
PLUS PROPRE ET  
PLUS FIABLE.
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NOUS CONTRIBUONS À RENDRE LE MONDE  PLUS PROPRE ET PLUS FIABLE

Nous n'y arriverons pas seul, mais 
avec le concours de nos clients.

Nous sommes conscients 
de nos responsabilités dans 
le monde entier.

Nous contribuons à réduire les 
émissions et à utiliser moins de 
ressources.

Nos solutions offrent une fabilité 
opérationnelle maximale et des 
process sûrs. Nous tenons notre 
parole et respectons nos valeurs 
d'entreprise. 

Concevoir est notre ambition – 
des solutions existantes ou de 
nouveaux concepts.

NOUS CONTRIBUONS PLUS PROPRE

AGIR

LE MONDE

FIABLES
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WITZENMANN 2030 
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Cartes créatives des collaborateurs issues de l'atelier
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ATELIER DES COLLABORATEURS  
SUR LA CHARTE D'ENTREPRISE


