Profil entreprise

Je suis une entreprise savoyarde ou haut-savoyarde ancrée dans le territoire Savoie Mont
Blanc. La grande majorité de mes sites de production et de transformation sont situés dans
les départements de Savoie et/ou Haute-Savoie.
Je me fais un point d’honneur de respecter la réglementation en vigueur et le Code du travail.
En ce qui concerne les ressources humaines, je privilégie des emplois stables et je me
préoccupe du bien-être et de la satisfaction de mes collaborateurs, y compris des travailleurs
saisonniers. Je fais tout mon possible pour favoriser l’insertion de personnes en situation de
handicap, dans mon entreprise ou en sous-traitant certaines missions à des structures
d’insertion.
Je considère la nature comme un capital à préserver et dans ce sens, j’agis de manière
responsable et éthique, en développant des pratiques professionnelles respectueuses de
l’environnement et en réduisant de manière significative les produits polluants. Je me
préoccupe de l’impact environnemental de mes produits durant tout leur cycle de vie, du
développement au recyclage. J’encourage les comportements éco-citoyens de la part de mes
collaborateurs, de mes clients et fournisseurs. Je valorise au mieux le patrimoine culturel,
matériel et immatériel du territoire. Je favorise l’économie circulaire sur mon territoire.
Je suis très attachée à la Savoie et à la Haute-Savoie, je mets tout en œuvre pour que mes
collaborateurs bénéficient d’une large connaissance du territoire, de ses produits et de son
histoire. J’oriente volontiers mes clients vers des activités et des sites de Savoie Mont Blanc.
Je profite de la culture et des savoir-faire locaux, je valorise les produits du terroir pour me
différencier sur mon marché et affirmer mon attachement indéfectible au territoire Savoie
Mont Blanc.
Mes clients sont au centre de mes préoccupations, je m’engage à respecter la promesse
directe ou indirecte que je leur ai faite. Je favorise un dialogue ouvert et permanent, je me
préoccupe de la satisfaction de ma clientèle et de l’avis des parties prenantes. Je fais preuve
d’une grande transparence, tant vis-à-vis de mes clients que de la collectivité. J’informe
clairement mes clients et partenaires sur l’origine de mes produits et sur les réseaux utilisés
ainsi que sur mon attachement aux valeurs de la marque Savoie Mont Blanc.
L’innovation fait partie de mes objectifs, qu’il s’agisse de mes produits ou des processus
associés. Pour rester à la pointe du progrès, j’ai mis en place un système de veille et je
collabore volontiers avec les organismes de formation et de R&D. La culture participative
est très présente dans mon entreprise, elle favorise mon développement ainsi que celui de
mes collaborateurs. Je suis au fait de l’évolution de mon marché et je connais ma capacité
de développement au niveau national et international.
Conscient que mon succès passe aussi par la performance de mes partenaires et celle des
autres acteurs du territoire, je partage volontiers mes informations avec eux. Je suis fier de
pouvoir rendre à ce territoire ce qu’il me donne en y réinvestissant une partie significative
de la valeur créée en Savoie et Haute-Savoie, tout en privilégiant des fournisseurs locaux.
Ma culture d’entreprise citoyenne se traduit par une implication forte dans le milieu
professionnel et associatif local, avec lequel j’entretiens un dialogue et des relations ouvertes
et franches. Je participe à des démarches collectives. Je contribue à la promotion de Savoie
Mont Blanc dont je suis fier.

