C'est Jan Snel construire en toute flexibilite
Notre mission
Nous construisons des logements, de façon flexible et rapide. Tout en laissant toute la place à une réalisation individualisée
et un rayonnement approprié, des solutions fonctionnelles aux solutions luxueuses. Nous soulageons ainsi nos clients dans le
monde entier.
Notre vision
Nous tenons à occuper la première place dans le domaine de la construction flexible. Avec notre concept intégral et une
équipe soudée, nous proposons toujours une solution aux besoins de logement de notre client. Votre ambition est notre
ambition. Nous créons ainsi notre propre positionnement, et devenons leader sur le marché.
Notre stratégie
Grâce à notre expertise de plusieurs années, nous sommes en mesure de réaliser des logements flexibles parfaitement
adaptés à l'identité du donneur d'ordre et aux souhaits des utilisateurs. Outre le professionnalisme de nos équipes, la
puissance de notre réseau, la qualité de nos systèmes de construction et de nos unités, une communication claire avec le
donneur reste essentielle pour trouver les meilleures solutions.
La construction flexible consiste à créer, adapter et restituer de l'espace dans le cadre d'échanges
toujours fluides.
Nos valeurs essentielles
Collaboration

Nous croyons à la force de la collaboration, à l'intérieur et l'extérieur de notre organisation. Si
nécessaire, nous faisons appel à des spécialistes extérieurs pour un projet. Chacun contribue de son 		
propre point de vue et avec sa propre expertise à une solution optimale.

Prise en charge

Nous prenons tout en charge, en assumant entièrement pour le client des solutions qui répondent 		
exactement à sa demande, en respectant le calendrier et le budget.

Implication

Nous nous impliquons au maximum auprès du donneur d'ordre et dans le logement. Dans la mesure où
nous devons résoudre les problèmes, nous tenons au meilleur résultat final.

Qualité

Forts d'une expertise de plusieurs années, nous savons ce qui fonctionne dans la pratique. Nous
proposons uniquement des solutions de qualité, une qualité que nous surveillons de très près. Pour
garantir le contrôle qualité, nous avons certifié notre système de gestion qualité/sécurité conformément à
la norme ISO 9001 et VCA**.

Innovation

Nous sommes une organisation entreprenante ; l'innovation est pour nous la seule façon de rester en
tête. Nous sommes ouverts aux nouveaux développements sur les marchés, aux nouvelles techniques et
aux projets représentant de véritables défis.

Durabilité

La construction flexible consiste à créer, adapter et restituer de l'espace dans le cadre d'échanges toujours
fluides. La durabilité est donc au cœur même de nos activités.

Construction flexible, organisée et rapide !
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