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Communiqué de presse

« Pilz Award 2016 » pour les meilleurs
fournisseurs – Thomas Pilz : « Les valeurs
constituent le fondement de bonnes relations
commerciales »

Ostfildern (Allemagne), 06.06.2017 - Pilz, société spécialisée

dans les automatismes, sise à Ostfildern près de Stuttgart

(Allemagne) a décerné la distinction « Pilz Award 2016 » à ses

cinq meilleurs fournisseurs actuels. Cette distinction a été

remise solennellement par Thomas Pilz, associé gérant de Pilz.

Avec le « Pilz Award », l’entreprise familiale récompense un

niveau de qualité exceptionnel, une grande fiabilité des

fournisseurs et une collaboration en partenariat.

  

« Dans notre entreprise, une collaboration constructive avec les

fournisseurs garantit d’emblée la qualité de nos produits. Nos

partenaires apportent leur contribution grâce à une grande flexibilité,

fiabilité et compétence à l’aide de solutions logistiques conçues sur

mesure », a affirmé Thomas Pilz, associé gérant de Pilz GmbH &

Co. KG.

Les critères concernant le niveau de qualité, la fiabilité des

fournisseurs et le travail en partenariat ont été pris en considération

pour l’analyse. Toutes les entreprises qui ont été distinguées ont su

convaincre par leurs solutions de logistique conçues sur mesure en

termes de flexibilité importante, de fiabilité absolue et de

compétences excellentes.
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Ont fait l’objet d’une distinction les fabricants de connecteurs ept

GmbH (Peiting, Allemagne), pk components GmbH (Wendelstein,

Allemagne) et Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono,

Italie), le fournisseur de composants en plastique STEWO

Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Helmbrechts-Haide,

Allemagne) ainsi que le fournisseur de câbles TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen, Allemagne).

À l’occasion de la remise du « Pilz Award 2016 », Thomas Pilz a

souligné l’importance des valeurs dans les relations commerciales :

« De même qu’en privé la vie à plusieurs est régie par des règles et

conventions communes, la collaboration au sein de l’entreprise

repose elle aussi sur des valeurs essentielles qui se transmettent

perpétuellement », a affirmé M. Pilz. Une estime réciproque et un

respect mutuel, la franchise et la sincérité, la loyauté et la fiabilité

ainsi que la disponibilité et l’assiduité font partie de ces valeurs.

  

Légende: « Pilz Award 2016 » récompense les prestations des fournisseurs : depuis 2006,
la société Pilz GmbH & Co KG distingue chaque année ses cinq meilleurs fournisseurs.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 182343

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse
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