
                                                              

 

 

CHARTE eco2net 

  

 

Notre credo 
  

Offrir la meilleure prestation en terme de qualité du service rendu par l’efficacité, la rapidité 
et la flexibilité d’intervention de nos équipes, notre sens du détail et l’écoute attentive de nos 
clients sont notre credo afin de les satisfaire. 

  

 

Notre mission 
 

eco2net SA fournit tous les services, produits, machines et matériels liés au nettoyage et à 
l’entretien. C’est parce que nous offrons un travail de qualité, précis et dans les délais que 
nous avons développé un partenariat de confiance avec nos clients.  

 
 Nos valeurs 

 

 

 
 

Professionnalisme : Notre savoir-faire, notre expertise, nos conseils, notre disponibilité, 
notre sens du détail sont les éléments qui émanent de chacun de nos collaborateurs et 
apportent la plus-value recherchée de nos clients.  
 

Implication : Grâce   notre humanité et à notre capacité d'écoute des besoins, une 
implication forte de nos collaborateurs s’est développée. Investis dans la réussite et la 
pérennité de notre organisation, ils font quotidiennement preuve de pro activité et 
d’entraide. 
 

Disponibilité et flexibilité : Comme un imprévu ou une ur ence peut arriver   c acun de 
nous, notre équipe est disponible pour vous aider dans ces situations délicates en tout temps 
et   toute  eure. Il est ainsi important pour eco2net SA que nos collaborateurs soient 
polyvalents et flexibles. 

  
 
 

 
 

 

 

Nous nous engageons 
 

Envers nos clients : A offrir nos compétences, notre savoir-faire pour une exécution de 
qualité, au juste prix, dans le respect des délais et des devis. 
 

Envers nos collaborateurs :   offrir un cadre de travail motivant et   cultiver un esprit 
d’équipe. Nous favorisons l’épanouissement personnel de nos collaborateurs en pratiquant 
un mana ement d’empowerment qui repose sur trois piliers : vision, autonomie et 
appropriation. Cela permet à nos collaborateurs de développer leurs sens des responsabilités 
et de bénéficier d’une autonomie dans l’exécution de leur activité.  
 

Envers l’écologie : Nous veillons   réduire le plus possible nos déc ets par respect de notre 
environnement et ainsi éviter tout gaspillage et toute consommation excessive. Nous nous 
assurons de gérer au mieux nos commandes et nous agissons en adéquation avec nos 
principes éthiques, moraux et dans le respect des normes légales.  
 

Envers nos fournisseurs : Nous choisissons soigneusement nos fournisseurs car nous pensons 
qu’il est important de privilé ier des relations durables et de confiance.  

 
  

 

Notre vision 
 

Être l’entreprise de référence dans le canton de Vaud pour toutes les prestations 
d’entretien, de concier eries et de nettoya e.  

 
 

La force de la stratégie d’eco2net SA est fondée sur une personnalisation de la demande, 
une exécution du travail dans les meilleures conditions et dans le respect des contraintes de 
nos clients, de nos collaborateurs et du respect de notre environnement.  
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