
Nous développons et produisons des produits fiables, sollicitables 
et durables, destinés à l’industrie de la ventilation.

Nous satisfaisons notre clientèle par des produits de haute qualité  
et un service fiable.

En tant que fabricant de spécialités, nous répondons aux besoins  
de nos clients et leur offrons des solutions individuelles.

Le but est d’être constamment meilleurs. C’est pourquoi nous optimisons 
nos processus et faisons appel aux dernières technologies.

La mission 
ça ne va pas, 

il n’y a rien de disponible

Le modèle Lucoma

Depuis plus de 30 ans nos produits se distinguent par leur fiabilité, 
leur résistance et leur longévité.

Nous sommes convaincus des performances de nos produits et 
assurons leur garantie pendant cinq ans.

La construction modulaire de nos produits nous permet de combiner 
des éléments éprouvés à des solutions spécifiques à nos clients.

De précieuses ressources sont épargnées grâce à la longévité de 
nos produits et l’environnement est en conséquence protégé.

Les produits 
modulaires, performants, durables

Nous sommes aimables toujours au service de nos clients et offrons 
des conseils compétents.

En cas de nécessité, nous réagissons rapidement et assurons à nos 
clients des délais courts.

Il est pour nous obligatoire de consulter les clients et de tout 
mettre en œuvre pour respecter les délais de livraison.

Nous mettons rapidement et simplement à disposition les données 
de conception de nos produits.

Le service
rapide, compétent, fiable

Nos collaborateurs de longue date et expérimentés constituent notre 
force et notre bien le plus précieux.

Pour nous, une confiance réciproque et la responsabilité personnelle 
sont importantes. Chacun de nos collaborateurs contribue à la haute 

qualité de nos produits.

Nous entretenons des relations claires entre nous, nous respectons 
mutuellement et nous soutenons dans le travail quotidien.

Dans notre entreprise familiale, la communication est ouverte et directe 
et nous nous efforçons de transmettre les informations aux niveaux 

appropriés.  

L’entreprise 
expérimentée, familiale,  

consciencieuse


