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IDE ELECTRIC s’engage à produire de la richesse au sein de son environnement sur la base de la NON 

relocalisation tout en maintenant son niveau de compétitivité. Pour y parvenir, elle ne cesse d’investir 

dans l’automatisation des processus et dans la compétence de ses ressources humaines. 

Nous tendons à nous imposer comme une référence à la fois sur le marché national et international par 

le positionnement de ses produits dans le cadre de la distribution. 

La satisfaction de nos clients est essentielle et pour ce faire, nous tentons d’améliorer la compétitivité 

des nos produit et nos services, optimisant la combinaison qualité-prix-délai de livraison. 

Nous nous conformons aux exigences du clients, aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’aux 

conditions requises à l’utilisation prévue ou spécifique des produits. 

Toutes nos mesures préventives et correctives sont prises afin que les éventuels défauts et/ou 

anomalies soient détectés dès les premières étapes pour ne pas se répercuter sur les étapes 

ultérieures, à partir de la conception jusqu’à la livraison au client. 

La qualité, la prévention et la protection de l’environnement sont pour nous essentiels afin de garantir le 

succès commercial. Nous estimons qu’une entreprise ne peut s’imposer si ses objectifs selon ces 

critères ne sont pas aussi ambitieux que ses objectifs de croissance économique. Nous estimons que 

nos engagements sur la qualité, la sécurité et l’environnement sont des facteurs clés pour parvenir au 

succès de l’entreprise. 

En tant qu’entreprise sensible à l’environnement, nous nous engageons à contribuer au développement 

durable, promouvoir la protection de l’environnement dans nos activités, ce qui comprend l’amélioration 

constante de l’environnement et la prévention de la pollution comme étant des facteurs significatifs. 

Nous sommes conscients qu’atteindre les objectifs résulte de l’effort individuel et collectif depuis le 

processus de production jusqu’à la livraison du produit au client. Pour y parvenir, on ne peut se passer 

de la collaboration et de la responsabilité de chacun des employés de l’entreprise. 
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