LES VALEURS DE BLAUSEE AG
L’hospitalité
Nous pratiquons l’hospitalité de manière
à enchanter nos clients.
L’esprit d’initiative
Nous assumons nos responsabilités. Nous
réfléchissons activement et anticipons.
Notre objectif est de trouver la meilleure
solution pour relever le défi.
La durabilité
Nous utilisons toutes nos ressources de
manière responsable et dans une perspective durable. C’est ainsi que nous
atteignons nos objectifs économiques
et écologiques. Nous encourageons le
maintien durable de nos branches.

La qualité
Nous nous efforçons de fournir, par l’intermédiaire de nos prestations, une qualité élevée et de créer un événement positif pour nos hôtes, nos visiteurs, nos
clients et nos partenaires.
L’équipe
Nous vivons dans un esprit d’équipe.
Nous pouvons nous faire mutuellement
confiance. Nous sommes serviables,
respectueux, loyaux et cultivons l’estime
mutuelle.
L’authenticité
Le plaisir que nous avons à travailler
est authentique, notre sourire est franc.
Nous nous identifions à Blausee AG et
à ses produits. Identificamo-nos com
Blausee AG e com os seus produtos.

La flexibilité
Nous travaillons de manière flexible et
efficace afin d’offrir de bons services.
Nous sommes ouverts aux souhaits de
nos clients.
L’amabilité
Nous faisons preuve d’amabilité et de
gentillesse envers tous. Nos paroles et
nos gestes inspirent la confiance.
La communication
Nous communiquons ouvertement et
sincèrement, et transmettons à temps
toutes les informations importantes.
Cela stimule la qualité de notre collaboration.
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