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Rendre le 
monde plus 
propre



Christeyns, un groupe animé 
par un esprit de famille qui 
rassemble des experts dans 
une même passion au service 
du client

Famille

Expertise

Passion

Amélioration 
continue

NOS MISSIONS NOS VALEURS



Une Famille Une Expertise

Le respect de l’autre et bien-être au 
travail

Une comportement professionnel

Une communication ouverte et 
constructive

Une expertise technique

Un esprit d’équipe positif Le partage des connaissances

Nous traitons nos collègues, partenaires et clients 

avec respect. Nous donnons la priorité à la santé et à 

la sécurité au travail dans un environnement basé sur 

l’honnêteté et l’intègrité.  

Nous nous engageons à fournir des solutions 

adaptées et qualitatives. Nous mettons en place 

des objectifs ambitieux et nous nous engageons 

à aider et à soutenir nos clients d’une manière 

compétente et avec une attention continue.

Nous voulons donner à nos collaborateurs une 

liberté d’expression ouverte et directe.  Dans 

nos partenariats, les échanges continus et la 

communication transparente sont des valeurs 

fondamentales.

Nos collaborateurs sont engagés dans la formation 

et le développement continu. Nous suivons 

l’évolution des technologies de l’industrie et 

offrons des solutions innovantes, adaptées et 

différenciantes à nos clients et partenaires.

Nous encourageons et developpons un 

esprit d’équipe fort fondé sur le soutien et la 

reconnaissance et favorisons l’intra-preunariat et les 

initiatives de chacun.

Le partage des connaissances entre les équipes se 

traduit par des solutions sur mesure et une forte 

collaboration à la fois interne et externe.



Une Passion Une Amélioration continue

Une attitude forte d’apporteur de 
solutions

Le gout du challenge

En tant que partenaire de confiance nous 

accompagnons nos clients dans la réalisation 

d’objectifs ambitieux, le soutien et l’optimisation 

continus sont les éléments constitutifs de nos 

partenariats.

Le fait d’être ouvert à des solutions alternatives 

nous fait avancer. Nous identifions activement les 

possibilités d’amélioration et de croissance future.

Une passion partagée
Nos équipes sont impliquées dans une même 

passion au travail, pour developer l’entreprise et 

l’hygiène chez nos clients. Authenticité, esprit 

positif et enthousiasme renforcent encore plus cette 

passion. Nous voulons coopérer étroitement avec 

nos clients afin de mieux répondre à leurs besoins et 

possibilités.


