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UN FOURNISSEUR de solutions
de revêtement durables
proche du client
Nous sommes un fournisseur global de systèmes de
revêtement et proposons une vaste gamme de vernis et de
revêtements de grande qualité pour l'industrie transformatrice,
les utilisateurs professionnels et les bricoleurs.
Nous aspirons à trouver avec nos clients la solution idéale
pour leurs domaines d'application spécifiques. Nos travaux
de recherche intensifs et les retours d'information émanant
de divers segments de marché nous amènent à perfectionner
en continu notre éventail de produits pour nous assurer la
plus haute satisfaction des clients. En association avec nos
connaissances étendues et notre longue expérience dans l'offre
d'une qualité leader, nous avons l'intime conviction que notre
gamme de produits remplit toutes les exigences de revêtement
à tout moment. Nous attachons une grande importance aux
questions environnementales pour être sûrs de remplir, voire
dépasser, les nombreuses exigences d'aujourd'hui.
Fondée en 1948, Teknos fait partie des plus grandes sociétés

familiales en Finlande. Paula Salastie, CEO, représente
actuellement la troisième génération de la famille Kiikka. La
qualité de nos produits conforme aux exigences industrielles,
notre tradition et notre personnel motivé nous ont aidés
à transformer l'entreprise créée dans un petit poulailler à
Tuomarila, Espoo, en un fabricant global de solutions de
revêtement, actif dans plus de 20 pays en Europe, en Asie et
aux États-Unis et employant à l'échelle mondiale près de 1 600
personnes.
Notre mission consiste à pérenniser le monde autour de nous
en protégeant des produits et en allongeant leur durée de vie
avec des solutions de revêtement intelligentes et durables.
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proche
du client
Alors que la structure de notre entreprise a évolué sans cesse
pour s'adapter à la fois à notre stratégie de développement et
aux besoins actuels de nos clients, nos valeurs sont restées
inchangées en grande partie. En tant qu'entreprise familiale
privée, Teknos est persuadé que le travail rigoureux, la
planification à long terme et l'exécution dans les délais revêtent
une grande importance.
Les fondateurs de Teknos étaient des spécialistes axés sur
la technique – aussi, les propriétés des produits, adaptées
aux besoins de l'industrie et le souci de la qualité sont
profondément ancrés dans la culture de notre entreprise.
L'esprit d'innovation est une valeur fondamentale de Teknos.
C'est pourquoi la recherche systématique joue un rôle décisif
dans l'assurance d'une haute qualité du produit et d'une
satisfaction maximale du client.
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notre promesse
aux clients
• Surfaces d'une qualité technique
supérieure
• Assistance technique
exceptionnelle
• Livraison fiable
• Qualité constante
• Présence locale
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Nos valeurs
nous guident
Les valeurs de Teknos influencent nos processus, y compris
nos pratiques commerciales, de même que la communication
interne et externe. Nos valeurs déterminent ce qui est
important et apprécié dans notre entreprise. Le respect de nos
valeurs dans le cadre de notre travail quotidien nous permet
de perfectionner nos produits, nos processus et de progresser
nous-mêmes comme équipe, dans l'intérêt de nos clients.

ÉQUITÉ
Nous traitons tous les clients, collaborateurs et partenaires de
la même façon et avec respect, toujours en conformité avec les
dispositions légales du pays respectif. Cette attitude s'exprime
dans notre sincérité et dans notre manière de tenir nos
promesses. Nous partageons ouvertement nos connaissances
et notre expérience avec nos collaborateurs.

CRÉATIVITÉ
L'approche créative est particulièrement importante dans la
recherche-développement, mais elle se manifeste aussi dans
toute l'entreprise. Notre créativité s'exprime à travers notre
façon de réagir à l'évolution des besoins de nos clients en
termes de propriétés techniques et de service à la clientèle.

LA CLÉ DE LA VALEUR AJOUTÉE
Notre stratégie consiste à nous développer de façon plus rapide
et plus durable que nos concurrents et à renforcer à l'avenir
notre présence mondiale. Ces objectifs peuvent paraître très
ambitieux, mais nous avons la certitude absolue de pouvoir
les atteindre. Nous voulons concrétiser notre vision d'être
le fournisseur leader de solutions de revêtement durables
en nous concentrant sur le développement de produits
sectoriels et sur une excellente assistance technique, qui nous
permettent de nous adapter à l'évolution des exigences de nos
clients.

PERSÉVÉRANCE
Notre volonté de trouver la meilleure solution pour chaque
exigence du client se reflète dans nos partenariats de longue
durée. Nous nous sommes engagés à améliorer notre
savoir-faire et nos prestations, en réalisant des projets de
développement axés sur la durabilité aussi bien au sein de
l'entreprise qu'à travers l'accompagnement de nos clients dans
le perfectionnement de leurs processus.

Pour atteindre tous ces objectifs, nous suivons attentivement
les divers besoins sur nos marchés. Notre proximité des clients
nous permet d'offrir sur tous nos sites d'intervention la même
valeur ajoutée.
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La responsabilité sociale
collective est le fondement
de nos actions
Notre mission consiste à établir un monde durable pour les
futures générations. La durabilité fait partie de nos valeurs
fondamentales, de notre stratégie et de notre modèle
d'affaires. L'entreprise Teknos est très engagée dans la
protection de la planète et la préservation du monde qui nous
entoure.
SÉCURITÉ DES PRODUITS ET ENVIRONNEMENT
Nous fabriquons des produits de grande qualité et aspirons
à offrir une qualité constante en intégrant des processus qui
favorisent cet objectif.
À travers la qualité constante et des prestations techniques
exceptionnelles, nous nous efforçons de développer des
produits particulièrement durables, dont le profil de risque
est réduit au maximum. À cet effet, nous conjuguons la
compréhension des exigences des clients, le respect des
prescriptions légales et l'engagement de réaliser des produits à
longue durée de vie pour minimiser dans toutes les phases les
effets sur les êtres humains et l'environnement.
PERSONNEL ET POSTES DE TRAVAIL
Pour contribuer à la protection de la Terre, nous avons besoin
d'un personnel engagé. Aussi, la promotion et le bien-être de
nos collaboratrices et collaborateurs jouent un rôle essentiel
dans notre entreprise et est une affaire d'honneur. Cela se
reflète dans les excellents résultats des sondages annuels du
personnel. Nous respectons la déclaration universelle des droits
de l'homme des Nations Unies, de même que les conventions
fondamentales de l'OIT et veillons à organiser régulièrement
des formations à la sécurité dans toute l'organisation. Teknos
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souhaite être l'employeur le plus attrayant du secteur et
recruter aussi des personnes en dehors de cette branche.
FOURNISSEURS ET CLIENTS
Nous respectons et protégeons l'intégrité de nos fournisseurs
et de nos clients. Les activités du groupe Teknos s'appuient
sur des relations de longue durée avec les clients et d'autres
partenaires commerciaux. Teknos souhaite être perçu comme
un partenaire de confiance, fiable et de longue durée, et agit de
façon professionnelle, honnête et éthique. Toutes les activités
de vente et de marketing de nos produits et prestations sont
réalisées en conformité avec les prescriptions légales du pays
respectif. Nous misons sur des mesures préventives et aspirons
par conséquent à assister nos clients dans le choix de produits
et de prestations qui remplissent les exigences de performance
et d'application en ayant un effet minimal sur l'environnement.
Grâce à notre code de conduite en relation avec les
fournisseurs, nous assumons en outre la responsabilité sur
toute la chaîne de livraison.
SOCIÉTÉ ET FUTURES GÉNÉRATIONS
En tant que structure familiale, Teknos encourage l'esprit
d'entreprise dans la société. Teknos collabore avec des
organisations locales, participe à des coopérations et investit
dans la formation des prochaines générations.
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pour tous les besoins
et domaines d'application
Les exigences de nos clients sont très variées. C'est pourquoi
nous mettons tout en œuvre pour trouver la solution la mieux
adaptée à leurs besoins et à offrir à chaque client le meilleur
service possible.
Actuellement, Teknos offre aux utilisateurs industriels,
professionnels et aux bricoleurs une gamme complète de
vernis et de solutions de revêtement qui sont entièrement
conformes aux normes internationales. Nos grandes capacités
de développement profitent à tous les segments de clients et
garantit à tout moment de hautes performances et une bonne
maîtrise des coûts.

Artisanat

Sols
Intérieur/Meubles
Extérieur/Protection du bois

Industrie du bois

Systèmes de revêtement
pour l'intérieur et l'extérieur
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SOLUTIONS POUR
L'ARTISANAT
La gamme de produits destinée au revêtement manuel artisanal
est axée sur les domaines d'application les plus variés dans
le secteur du bois. Pour les sols, l'intérieur/les meubles et
l'extérieur/la protection du bois, nous offrons des solutions sur
mesure pour les exigences les plus variées.
Notre gamme englobe des produits à base de solvants et
diluables à l'eau, dotés de caractéristiques incolores, lasurantes
ou pigmentées à la fois pour l'extérieur et l'intérieur.
Les systèmes de produits parfaitement ajustés entre eux
donnent à l'utilisateur un maximum de sécurité et permettent
une mise en œuvre simple pour fournir une composition de
qualité.

SOLS
EXTÉRIEUR/
PROTECTION DU BOIS

INTÉRIEUR/MEUBLES
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Solutions pour
l'industrie du bois
Notre gamme renferme de nombreux produits pour le traitement
de surface en intérieur et extérieur, par exemple pour les fenêtres
et portes, les plafonds acoustiques minéraux, les meubles et
revêtements de sol.

La plupart de nos produits sont diluables à l'eau, pauvres en
solvants ou durcissent aux UV. Il y a plus de 30 ans, Teknos était
un précurseur dans les revêtements diluables à l'eau destinés à
l'industrie européenne des fenêtres. L'entreprise continue à occuper
une position de leader en matière de systèmes écocompatibles et
performants.
Outre les aspects environnementaux, la maîtrise des coûts
(consommation de peinture par unité) et la capacité de recyclage
deviennent de plus en plus importantes pour le traitement de surface
dans l'industrie du bois. Aussi, il nous tient à cœur de mettre au point
des solutions non seulement compétitives mais aussi innovantes.

Intérieur

Extérieur

Tous nos revêtements ont été conçus pour créer
une surface de grande qualité extrêmement
stable. Ils remplissent diverses exigences du
consommateur final et permettent une multitude
de procédés d'application, notamment l'application
au rouleau, l'enduction au rideau et sous vide, la
pulvérisation horizontale et verticale.

Notre éventail comprend de nombreux revêtements
de protection, y compris des enduits hydrofuges.
Nos produits performants ont été développés pour
supporter les zones climatiques les plus rudes et
pour protéger le bois contre les rayons UV, la pluie,
l'humidité, le froid et la chaleur.
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We make the world
last longer
Teknos est un fabricant mondial de systèmes de revêtement, qui possède des succursales dans
plus de 20 pays en Europe, en Asie et aux États-Unis. Nous employons près de 1 600 personnes
et avons réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 386 millions d'euros. Teknos est un
fournisseur leader de revêtements industriels et occupe une position de premier plan dans le
commerce de détail et le secteur des peintures de bâtiment.
Nous nous sommes fixé pour objectif d'allonger la durée de vie des produits en proposant des
solutions de revêtement et de vernis avancées et intelligentes pour une protection encore plus
efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients. Fondée en 1948, Teknos fait
partie des plus grandes sociétés familiales en Finlande.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet www.teknos.ch.
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