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La culture du client, le sens du client
Accompagner et constamment guider nos clients
avec volonté et professionalisme afin d'anticiper,
réaliser et concrétiser leurs projets à court, moyen et
long terme.

La réactivité
Avoir le sens de l'urgence en répondant efficacement
aux différentes attentes de nos clients. Apprécier
rapidement une situation pour trouver la solution la
plus adaptée à l'environnement du client et à ses
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contraintes.

LIENS UTILES

NOUS CONTACTER

NOS LOCALISATIONSMentions

L'homme

La qualité et savoir-faire
? Qui sommes-nous ?

Mettre notre expérience technique et commerciale au
? Groupe
service le
du client. Contrôler et suivre nos actions dans
le but ?de
respecter
Nos
valeurs les normes de qualité de notre
clientèle.
? Notre expertise

Valoriser l'individu, contribuer à son épan
professionnel, créer une cohésion au sein
équipes pour atteindre un même objectif :
ensemble.
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Demande de contact

L'intégrité

Initié par son fondateur, la société SCOM
encourage ses effectifs à adopter une atti
honnête avec ses clients, ses fournisseur
collaborateurs.

La responsabilité

Développer le sens de la responsabilité d
son poste afin de servir au mieux notre cl
d'assumer l'engagement envers celle-ci.

?RETOUR

?ACCUEIL

?CONTACTEZ-NOUS
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