
 

Notre modèle, notre mission, notre stratégie 

Etat: 27 avril 2017 

Notre modèle 

Nous sommes une entreprise familiale indépendante avec des collaborateurs hautement 

qualifiés et motivés. Nous produisons et distribuons des produits et des solutions pour 

l’environnement, principalement pour le traitement des eaux usées. Nous proposons à nos 

clients et partenaires des solutions optimales à travers des produits innovants de qualité et un 

service irréprochable. 

 

Nous souhaitons atteindre une croissance permanente et une penétration de marché intensive 

par un développement constant de nos produits et services. 

 

Mission - Vivre HOMA 

 
Humans – are what we build on.  

Chez HOMA l’être humain est au tout premier plan et il est à la base de notre action. A travers 

des relations d’égal à égal avec nos clients, fournisseurs et collaborateurs nous pensons 

atteindre nos objectifs communs. 

Organisational structure – is what we are working on.  

Nous ne souhaitons pas seulement convaincre avec nos produits. C’est pour cette raison que 

nous travaillons constamment à une gestion allegée des procédures internes afin de pouvoir 

répondre à des nouvelles demandes du marché avec la plus grande flexibilité. 

Mechanical and electrical engineering – is what we love. 

Nous employons des ingénieurs de grandes valeurs, qui travaillent journalièrement au 

développement et au perfectionnement de nos produits innovatifs. Pour nous, il est évident que 

ces produits soient „ Made in Germany“ . 

Ambition – is what drives us. 

C’est l’ambition qui nous motive jour pour jour. Quand tous les autres disent „ non“ , vous 

pouvez vous attendre à un „ oui“  de notre part. 

 

Stratégie 

Afin de satisfaire nos clients, HOMA a identifié des champs d’action suivants:  

• Nous créons des produits qualitatifs avec une durée de vie longue et une sécurité 

d’utilisation 

• Nous veillons au développement durable de notre production 

• Nous proposons un service d’excellence et un approvisionnement optimal de pièces de 

rechange 

• Nous sommes un partenaire fiable et prévisible 

• Nous répondons aux souhaits de nos clients avec flexibilité 

• Nous attribuons beaucoup d’importance au suivi individuel et personnel de nos clients 


