Notre Vision

Nos Buts
Devantis SA se développe avec succès grâce à
Une grande satisfaction de ses clients grâce à ses services et solutions adaptées aux clients.
Croissance maîtrisée sans pertes dans la qualité des services.
Environnement de travail attractif pour des Hommes et prestataires de services motivés et
responsables.
Promotion et développement personnel des collaborateurs avec suffisamment de liberté.
Stabilité par une base financière saine.

Notre Performance
Nos conseil et projets apportent une valeur ajoutée au client en tant que solution de haute qualité.
Nous pensons CLIENT – Nous respirons et vivons pour nos clients.
Nous transmettons notre savoir faire à nos clients – Performances de pointe signifie laisser une trace
durable.
Nos clients sont nos partenaires : Nous ne parlons pas de technologie et de technique – mais de relations
entre les Humains ! Nos solutions et services doivent apporter une grande valeur utile pour protéger les
investissements do nos clients.

Clients – Fournisseurs – Etat – Société
Ce sont nos partenaires les plus importants. Nous prenons soin de chaque partenaire et nous nous tenons à
nos accords et nos promesses. Nous nous comportons de manière loyale et avons conscience de nos droits
et devoirs envers la loi. Nous jouons avec un jeu ouvert et résolvons les conflits sans délais par le dialogue.

Nos Secteurs d’activité
Notre but est d’apporter des solutions globales dans les secteurs des télécommunications et de
l’informatique.
Notre management global, de l’idée en passant par la stratégie jusqu’à la réalité (Transfert de
connaissances, Opération et support), globalement de la technique jusqu’à l’Homme en passant par
l’organisation. Dans cette globalité nous voyons le succès de la solution de nos clients.

Culture d’entreprise – notre Voie
Vivre la culture d’entreprise détermine l’état d’esprit et le comportement des collaborateurs.
Les visions suivantes en composent la base :
-

Nous voulons une organisation critique qui apprend d’elle-même.

-

Oublions juste ou faux !

-

Nous pensons CLIENT.

-

Oubliez les coups manqués : dans cette société vous êtes à la mauvaise place si vous ne faites pas
de fautes desquelles vous apprenez !

-

La responsabilité et la motivation sont (presque) les seules choses qui comptent.

-

La société est Devantis, nous sommes Devantis.

-

« Service with Soul ! »

-

Nous produisons des moments magiques pour nos clients et nos collaborateurs.

-

Nous pensons « Wow » ! Nous faisons confiance au « Wow » !

-

Nous faisons le nécessaire dans chaque situation. Dans les projets nous travaillons dans la direction
de la solution finale, donc vouloir satisfaire nos clients et partenaires. Le team du projet est l’âme et
le cœur d’une organisation de services professionnelle. Aider un team de projet qui se trouve dans
une impasse est un devoir au-dessus de tout.
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