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Politique Qualité 
 

Mission & Vision 

 

Fidèle à sa devise, “Des Hommes à la hauteur”, notre société propose à sa clientèle une gamme 

étoffée d’engins d’élévation de personnes : nacelles, plates-formes élévatrices, échafaudages et 

échelles. Pour ce faire, elle s’appuie sur la technologie et l’innovation sans cesse évolutive de ses 

partenaires-fournisseurs. 

 

Entreprises de constructions et clients privés 

Parce que la confiance que vous nous témoignez 

nous importe, 

Nous œuvrons à vous proposer le matériel 

d’élévation de personnes le plus performant 

Parce que votre fidélité est une motivation, Nous nous adaptons sans cesse à l’évolution de la 

technologie des fabricants de matériel d’élévation 

Parce que vous exigez du matériel conforme, sûr et 

efficace, 

Nous vous garantissons le plus haut niveau de 

conformité aux exigences réglementaires en vigueur 

 

Entreprises institutionnelles 

Parce que la qualité est pour vous un facteur 

déterminant, 

Nous vous mettons à disposition du matériel 

d’élévation provenant de fabricants certifiés 

Parce que vous nous avez mandatés pour répondre 

à vos exigences, 

Nous étudions vos demandes afin de vous proposer la 

machine la plus adéquate à vos travaux 

Parce que vous attendez des produits et services à 

des prix concurrentiels, 

Nous nous efforçons de vous soumettre des offres de 

location et/ou de vente attractives tout en respectant 

l’éthique qui nous caractérise 

 

Partenaires 

Parce que la qualité de nos prestations est liée à 

celles de nos partenaires,  

 

Nous travaillons avec des partenaires dont les 

systèmes d’élévation de personnes répondent à une 

technologie novatrice et ultramoderne 

Accès & Elévatique SA 

Parce que notre équipe est notre force et le gage 

de notre succès,  

Nous mettons à sa disposition les outils utiles à la 

réussite de sa mission grâce à la formation continue 

et aux améliorations de notre système qualité 

Parce que la réussite financière de la société est 

essentielle à toutes les parties prenantes, 

 

  

Crissier, 31 janvier 2019  

Nous attachons une grande importance à l’éthique, 

au travail bien fait, gages de pérennité 

 

 

Nicolas Weinmann, Directeur  

 


