STRAUB Werke SA.
Comment nous pensons et agissons.

STRAUB produit des raccords de tuyaux
qui peuvent être utilisés universellement
et rapidement.
Les raccords STRAUB sont parfaitement
adaptés aux besoins de nos clients et
offrent non seulement le plus haut
niveau de sécurité, mais sont
également rentables.
Le nom STRAUB est synonyme
d‘indépendance, de fiabilité
et de flexibilité.
Depuis 1954.

Fabriqué en Suisse - penser globalement et agir localement
Nous utilisons des ressources régionales et entretenons des
partenariats locaux afin que nos raccords puissent être utilisés en
toute sécurité et avec une qualité supérieure au-delà de nos
frontières nationales. En tant que membre du groupe Aliaxis, nous
bénéficions également d‘un réseau commercial mondial.

Compétence de A à Z
Vous pouvez vous fier aux raccords STRAUB. Grâce à de
nombreuses années d‘expérience pratique sur divers marchés, nos
clients peuvent compter sur une qualité durable, qui va de pair avec
nos compétences en ingénierie. STRAUB est certifié ISO 9001.
Nous vous accompagnons - individuellement et en accord avec
le marché.

Quand la tradition rencontre l‘innovation
STRAUB connaît ses racines. Le fondateur de l‘entreprise,
Immanuel Straub, s‘est fixé comme objectif de simplifier
le raccordement des tuyaux. La société STRAUB est restée fidèle à
cette idée et a mis à profit son expérience pour améliorer encore
un produit déjà performant. Parce que si on sait d‘où l‘on vient, on
comprend mieux où l‘on va.

Le facteur humain
STRAUB fait confiance à ses collaborateurs et collaboratrices.
Ils représentent le cœur de notre entreprise et la sécurité que nous
pouvons offrir à nos clients en tant que partenaires solides.
Chez nous, différentes cultures rencontrent différents modes de vie.
Pourtant, nous avons tous une chose en commun : nous sommes
STRAUB.

En harmonie avec l‘environnement
STRAUB est certifié ISO 14001. Cette norme de gestion environnementale
comprend la révision régulière des objectifs environnementaux fixés
et l‘amélioration continue de la politique environnementale de
l‘entreprise. Nous y attachons une grande importance car nous
n‘avons qu‘une seule planète.

