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Mission 
 
Guillermo Fabián SL consacre son activité à 
la commercialisation d´appareils de levage 
ainsi qu´aux formats de découpe de l´acier. 
A tout moment, il s´agit d´offrir aux clients 
un produit optimal conforme à toutes les 
réglementations en vigueur et de développer 
des produits sur mesure. 
 
Vision 
 
Sur la base des exigences légales, des 
principes des normes techniques et des 
modèles de qualité, veiller à ce que Guillermo 
Fabián SL offre la durabilité , la sécurité de 
ses produits et les services garantissant la 
satisfaction du client. 
 
Valeurs 
 
Les valeurs fondamentales qui identifient 
notre organisation sont les suivantes : 
 Engagement. 
 Attention particulière à la clientèle. 
 Personnalisation dans les exigences des 

clients. 
 Rapidité du service. 
 Professionnalisme et rigueur technique 

dans tous les domaines. 
 Ethique des affaires, car tout n´est pas que 

profit. 

Politique de qualité 
 
La direction s´engage  à améliorer en 
permanence ses processus pour obtenir la 
satisfaction de ses clients dans le respect des 
réglementations en vigueur. Pour y parvenir 
deux lignes d´action  sont établies : 
 
1. Accroître des solutions spécifiques sur 
mesure  adaptées aux besoins ainsi que 
concevoir de nouveaux ascenseurs et 
élévateurs d´accessibilité toujours en phase 
avec les nouveaux développements  en R&D 
afin d´améliorer la qualité de vie de nos 
clients. 
 
Maintenir  la dynamique du service Export 
pour une expansion des ventes en 
établissant des délégations et des 
collaborations avec les distributeurs 
 
2. Produire des formats d´acier pour le 
secteur industriel pour devenir leurs 
fournisseurs fiables grâce à la qualité des 
produits et aux délais de livraison. 
 
Comme sceau de notre identité, maintenir 
notre capacité d´adaptation aux besoins du 
client grâce à l´engagement du personnel 
qui compose l´entreprise et la relation de  
confiance mutuelle et durable avec nos 
fournisseurs, constituant un lien dans la 
chaine de valeur de l’organisation. 
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