
Pour chaque processus,
pour chacun d’entre nous !
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET HUMAINES.

" Nous dessinons l’avenir du groupe avec
agilité en développant nos compétences et en 
nous appuyant sur nos valeurs et notre rêve. "

→ Développer nos compétences techniques.

→ Développer les compétences humaines
en lien avec notre rêve et nos valeurs.

→ Développer notre attractivité.

NOTRE RÊVE...
Contribuer ensemble à un monde
où chacun peut devenir la 
meilleure version de lui-même.
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FIDÉLISER
NOS CLIENTS.

" Nous visons l’excellence opérationnelle et 
off rons une expérience client optimale. "

→ Garantir à nos clients un engagement qualité 
et délai - zéro retard.

→ Optimiser l’expérience client.

→ Améliorer notre niveau de communication 
interne au service de la satisfaction de nos 
clients.

→ Limiter notre empreinte carbone.

→ Développer l’économie circulaire.

→ S’informer et se former.

→ Mettre en valeur notre engagement (RSE).

→ Anticiper les réglementations.

→ S’assurer de la rentabilité des produits et des 
process tout le long de leur vie.

→ Impliquer les collaborateurs et les processus
à tous les niveaux.

→ Mener une stratégie d’investissement
sur 4 ans.

→ Diversifi er nos sources de fi nancement.

→ Intégrer le co-développement avec des 
partenaires choisis.

→ Défi nir une feuille de route pour ou
avec nos clients stratégiques.

→ Améliorer la qualité de notre
proposition commerciale.

→ Rendre visible, lisible et mémorable
notre off re technique.

→ Garantir la pérennité du groupe par le 
développement d’un portefeuille client 
équilibré.

AGIR POUR LES HOMMES
ET POUR LA PLANÈTE.

" Nous saisissons et créons les opportunités 
pour rendre la vie sur notre planète la plus 
belle possible ."

GARANTIR
NOTRE SOUVERAINETÉ.

" Nous créons un cercle vertueux 
d’investissement grâce à un haut niveau
de rentabilité ."

GAGNER  DES PROJETS.

" Nous valorisons nos savoir-faire, nos
services et notre position de co-développeurs 
chez nos clients et dans notre entreprise au 
travers de projets ambitieux. "

Augé Microtechnic Group, groupe familial attentif à son environnement, s'appuie sur des valeurs humaines fortes. 
Créatifs et ambitieux, nous marions des technologies diff érentes et nous sommes architectes de la réussite de nos projets et de ceux de nos clients. 
Nous sommes opportunistes et innovants dans nos réponses aux besoins clients et nous revisitons notre métier en permanence pour construire les off res de demain.
Nous intensifi ons notre positionnement de co-développeurs avec nos partenaires. 
Nous mettons tout en œuvre pour garantir une croissance choisie et une rentabilité qui permettent les investissements utiles à notre positionnement et à la satisfaction de nos clients.

NOTRE VISION...NOTRE VISION...


