UNE ENTREPRISE D’EXCELLENCE AU SERVICE DU LUXE
DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Fondée en 1960 à Fribourg, Gainerie Moderne SA est une entreprise active dans le développement et la
production de produits d’emballage et de présentation dans les domaines de l’horlogerie, de la bijouterie joaillerie, des instruments d’écriture, des spiritueux et autres objets précieux. Nous considérons nos produits
comme des vecteurs de communication ayant pour mission de souligner la valeur d’un objet précieux et
collaborons depuis de nombreuses années avec de grandes marques actives mondialement. Définis par les
mots créativité, flexibilité et disponibilité, nous garantissons un travail de précision et de qualité en maintenant avec nos clients des relations personnelles et privilégiées qui sont indispensables au bon développement des projets. Allier le savoir-faire et l’innovation helvétiques avec la force de production et l’habileté
manuelle asiatiques font de Gainerie Moderne SA une entreprise fiable, performante et reconnue dans le
monde du luxe.

ENGAGEMENT ET ORIENTATION CLIENT

La société s’engage à créer un environnement de produits complets, chaleureux et adaptés afin de soutenir
la stratégie marketing de nos clients tout en participant à l’émotion du consommateur lors de son processus d’achat pour des produits précieux.

SAVOIR FAIRE

L’entreprise est fière de pouvoir assurer la pérennité du métier de gainier en continuant de former et de
perfectionner ses collaborateurs. L’habileté manuelle, la précision et la propreté sont les trois qualités requises qui font d’un artisan gainier un artiste.

VALEURS HUMAINES

Notre société s’attache à développer un environnement professionnel stimulant, valorisant et orienté sur
le développement des compétences et l’épanouissement personnel.
En encourageant la formation, nous donnons à nos collaborateurs la possibilité de développer leurs compétences et pouvons ainsi leur offrir la chance d’évoluer dans notre organisation en fonction de leur motivation et des opportunités internes.
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Soucieux de fidéliser notre personnel, nous nous appliquons à offrir des prestations salariales avantageuses
et équitables, sans aucune discrimination ni privilège.
En contrepartie, nous attendons de nos collaborateurs un esprit de solidarité, un respect des règles internes
et des normes de sécurité ainsi qu’un engagement professionnel et moral total pour la réussite de la société.
Notre entreprise garantit une confidentialité de l’information et un droit d’expression à tous ses collaborateurs et entend pouvoir compter sur la sincérité et l’intégrité de chacun.

VALEURS ÉTHIQUES

Nous sommes fiers de pouvoir prouver notre engagement pour le respect des règles éthiques définies
par notre profession en nous imposant une conduite digne et en veillant à ce que les autres en fassent
de même.
Nous assurons également le respect des lois et règlements en vigueur dans tous nos pays partenaires.

AMBITION

Nos atouts, notre savoir faire, nos ressources, notre culture, sont résolument tournés vers la croissance
et le développement qui assureront la pérennité de la société.

CETTE CHARTE EST UN DOCUMENT AUQUEL CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT
SE RÉFÉRER ET SE CONFORMER AU QUOTIDIEN.
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