
NOS MESSAGES CLÉS

Santé
Avec le label Blauen Engel, nous 
garantissons l’utilisation exclusive 

de matériaux certifiés et inoffensifs 
pour la santé !

Écologie
Avec EMAS, nous nous engageons 

volontairement pour le respect d’exi-
gences en matière d’environnement 
et d’énergie nettement plus élevées 

que les dispositions légales !

Confiance
Nous accordons une grande im-

portance à la transparence de nos 
performances environnementales et 
de nos processus, qui sont régulière-
ment contrôlés par des experts ex-

ternes et indépendants !

Fiabilité
Depuis 70 ans, grâce à des relations 
intensives et des collaborations réus-

sies avec nos fournisseurs et nos 
clients, nous garantissons la fiabilité 

et la continuité de nos produits !

Responsabilité
Notre culture d’entreprise appliquée au 
quotidien ainsi que notre responsabilité 
sociale font partie intégrante de notre 

charte d’entreprise ! « himolla - des meubles 
rembourrés pour tous » est bien plus qu’un 

simple slogan commercial pour nous ! 

Charte d’entreprise

QUALITÉ
Grâce à nos innovations et à nos performances, nous souhaitons donner 
l'image d’un fournisseur de qualité de meubles rembourrés haut de gamme. 
Notre nom assure la qualité de nos produits.

CONDITIONS ET AMBIANCE DE TRAVAIL
Respect mutuel et amabilité vont de soi dans notre entreprise

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Nous accordons une grande importance à l’ordre et à la propreté qui sont des 
bases essentielles pour la qualité de nos produits.

RESSOURCES, ENVIRONNEMENT
Nous nous engageons à gérer les ressources et matériaux de façon responsable

SOCIÉTÉ ET PERSONNEL
Nous nous imposons des exigences de plus en plus strictes au travail. Nous 
tentons de tirer profit de toutes les possibilités de formation primaire et conti-
nue proposées.

Forts de nos principes homogènes à l’échelle du groupe himolla, notre objec-
tif est de définir les bases fondamentales de nos activités au quotidien. Nous 
nous efforçons également de considérer ces principes comme une véritable 
identité et, par ce biais, d’organiser le développement de notre entreprise 

avec succès



« Tout ce qui va à l’encontre de la nature ne 
dure pas ! »

Charles Darwin
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Avant-propos de la direction

Quality from Germany

Le savoir-faire artisanal des employés et des techniques et machines de production de 
pointe assurent des normes de qualité élevées. Individualité, flexibilité et fonctionnalité 

sont des aspects essentiels de notre développement produit.

Nous nous sentons responsables de l’environnement ... 
           ... depuis 1999 !

Pour fabriquer un seul meuble, il faut de l’enthousiasme, de la passion et le désir 
permanent d'atteindre un niveau de confort optimal pour chaque client. 

Ces qualités font partie des valeurs fondamentales de l’entreprise. Chaque jour, environ 
3 000 employés produisent des meubles rembourrés dans des conditions de production 
de pointe. Ces meubles se distinguent par leur fonctionnalité exceptionnelle, leur 
polyvalence et leur durée de vie. L’identification personnelle de chaque employé avec 
nos produits et l’envie d'aider nos partenaires commerciaux à tous les niveaux nous 
ont permis de devenir l’un des plus grands fabricants de meubles rembourrés en 
Europe. 

Pour nous, la durabilité est un mélange de gestion écologique, économique et sociale 
en tenant compte de l’utilisation de toutes les ressources ainsi qu’en analysant 
constamment les processus de façon critique et transparente avec la participation 
directe de nos employés.
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