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En tant que laboratoire actif sur le plan national, nous offrons des prestations de pointe en matière
d’analyses. Notre engagement est le gage de notre succès, aujourd’hui et à l’avenir.
Notre Culture d’Entreprise communique nos concepts directeurs et nos valeurs fondamentales,
lesquels constituent les facteurs de succès de notre laboratoire.
Ceux-ci se fondent sur des standards éthiques, un solide esprit d’équipe, un enthousiasme marqué
pour l’entreprise et la volonté de nous adapter en permanence aux changements.
Ceci signifie que nous connaissons et que nous assumons pleinement nos responsabilités.
Sur cette base nous avons développé notre mission commune, notre Culture d’Entreprise qui
constitue le cadre obligatoire d’une action éthiquement irréprochable et conforme à la législation pour
tous les collaborateurs de BAT LAB SA.

Elle nous permet de rester à tout instant un partenaire et un employeur exemplaire, fiable et loyal.
Nous sommes investis d’un état d’esprit scientifique critique, d’une rigueur intellectuelle irréprochable
et d’une indépendance totale.

Le Président du Conseil d’Administration
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NOS VALEURS :

INTEGRITE :
Nous respectons une éthique fondée sur les valeurs de confiance, respect mutuel et communication
franche et honnête.
Nous faisons part d’une rigueur intellectuelle totale et n’acceptons aucun compromis ni influence
extérieure.

PARTAGE :
Issus d’horizons bien différents nous partageons notre expertise et notre expérience avec nos clients.
Nous nous enrichissons sans-cesse de ces échanges.

ENTHOUSIASME :
Nous sommes des entrepreneurs et nous nous identifions à notre entreprise.
Nous nous fixons sans-cesse de nouveaux objectifs ambitieux.
OUVERTURE D’ESPRIT :
Notre laboratoire peut et veut apprendre, grandir et se renouveler sans cesse.
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NOS FACTEURS DE REUSSITE :

ORIENTATION CLIENT :
Nos activités sont focalisées sur nos clients.
Nous répondons à leurs besoins et étudions ensemble de nouvelles possibilités.
Notre collaboration est basée sur la confiance mutuelle et sur le besoin de s’améliorer sans cesse.

RESSOURCES HUMAINES :
Notre capital humain est notre bien le plus précieux.
Nous proposons à nos collaborateurs des solutions de formation continue afin de réussir dans leurs
missions.
Nous application le principe d’équité entre nos collaborateurs.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Nous nous estimons responsables de la préservation des ressources naturelles et agissons dans ce
sens. Nous limitons l’emploi de produits chimiques et de ressources à leur strict minimum et recyclons
tous nos déchets.

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL :
Nous mettons à disposition de nos collaborateurs des lieux de travail sains et parfaitement sécurisés.

ACCREDITATION :
Notre laboratoire est en phase d’accréditation par des organes officiels et participe à des études
comparatives inter-laboratoires. Nous disposons de personnel spécialisé et expérimenté ainsi que des
technologies d’analyse de pointe.
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NOS PRINCIPES DE MANAGEMENT :

Notre style management est exigeant, participatif et ouvert.

Nous avons des objectifs, des responsabilités et une organisation clairement définie.
Nous dirigeons en montrant l’exemple.

Nous appliquons nos décisions rapidement et systématiquement.

Nos structures et notre organisation sont allégées.
Nous nous limitons à l’essentiel dans un esprit professionnel.
Nous nous focalisons dans nos domaines d’excellence mais restons ouverts aux changements.
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