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VISION

Pernat Emile, filiale du Groupe Pernat est un fournisseur de décolletage et d’usinage partenaire de

développement des constructeurs et équipementiers automobiles avec une présence commerciale

mondiale. Nous fournissons des composants pour les véhicules d’aujourd’hui et de demain

(connectés, autonomes, légers et à faible émissions de CO2). Nous visons à poursuivre un

développement rentable et durable par croissance interne sélective et par des acquisitions dans les

marchés ciblés.

MISSION

En combinant la compréhension des besoins actuels et futurs de nos clients à la maîtrise des

matériaux et de nos savoir-faire, nous proposons à nos clients les solutions les plus performantes

(rapport performance / coût).

Par la recherche de l’excellence dans tous domaines de l’entreprise et grâce au déploiement du

système de management de la Qualité et de l’Environnement, nous garantissons la satisfaction

de nos clients, de nos collaborateurs et de nos actionnaires.

VALEURS

• EXIGENCE & INTÉGRITÉ

Nous privilégions le long terme en accord avec notre plan stratégique de développement durable.

Nous agissons en tout temps avec équité et intégrité ainsi nos décisions prennent en compte nos

responsabilités sociales et sociétales.

Nous sommes respectueux des lois et réglementations et sommes engagés à minimiser l’effet de

nos activités sur de l’environnement. Notre développement se veut local afin de participer à

l’excellence de nos territoires.

Notre organisation et notre système d’information permet d’assurer l’intégrité et la confidentialité

des informations, y compris les données numériques de nos clients.

• NOS COLLABORATEURS

Nos collaborateurs sont notre premier atout, leur implication est au cœur du système de

management. Leur dynamisme, leur engagement et leurs compétences sont à la base de notre

succès. Nous promouvons l’initiative et la formation continue de tous. Nous encourageons le travail

en équipe, tout en valorisant sécurité, respect mutuel, réalisme, engagement, responsabilité et le

respect de la Chartre de Bonne Conduite, conformément à nos valeurs.

• NOS CLIENTS

La satisfaction de nos clients est la principale garantie de notre pérennité. Notre engagement est

d’offrir la meilleure synthèse produit-prestations du marché en termes de solution technique, de

qualité totale, de service et de compétitivité.

Nous les accompagnons dans leur développement et leur proposons des solutions innovantes pour

répondre à leur problématique.

• NOS FOURNISSEURS

Nos fournisseurs sont une composante essentielle de notre développement. Nous établissons avec

eux des relations pérennes, exigeantes et justes et nous nous assurons qu’ils respectent notre

« Chartres des Achats »

• NOS ACTIONNAIRES

Nos actionnaires mettent à notre disposition les ressources indispensables à notre développement.

Nous focalisons nos actions sur l’accroissement de la valeur de l’entreprise par une politique de

croissance sélective et profitable. Animé d’une volonté d’agilité permanente, nous recherchons

sans cesse l’adaptation au plus juste de nos ressources par rapport à nos besoins.

Notre Manuel du Système de Management Qualité présente les processus mis en œuvre au sein 

de l’entreprise pour répondre à notre stratégique, nos valeurs et aux exigences des référentiels 

ISO 9001, IATF 16 949 et ISO 14001

Fait à Marignier

le 10 janvier 2023
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VISION

Pernat Emile, a subsidiary of the Pernat Group, is a bar turning and machining supplier, partner for

automotive manufacturers and suppliers with a global commercial presence. We provide

components for the vehicles of today and tomorrow (connected, autonomous, light and low CO2

emissions). We aim to pursue profitable and sustainable development through selective internal

growth and acquisitions in targeted markets.

MISSION

By combining the understanding of the current and future needs of our customers with the mastery

of materials and our know-how, we offer our customers the most efficient solutions (performance /

cost ratio).

By striving for excellence in all areas of the company and thanks to the deployment of the Quality

and Environment management system, we guarantee the satisfaction of our customers, our

employees and our shareholders.

VALUES

• REQUIREMENT & INTEGRITY

We favor the long term in accordance with our strategic durable development plan. We act at all

times with fairness and integrity, so our decisions take into account our social and societal

responsibilities.

We respect laws and regulations and are committed to minimizing the impact of our activities on the

environment. Our development is local in order to participate in the excellence of our territories.

Our organization and our information system ensure the integrity and confidentiality of information,

including the digital data of our customers.

• OUR COLLABORATORS

Our employees are our first asset, their involvement is at the heart of the management system.

Their dynamism, their commitment and their skills are the basis of our success. We promote

initiative and continuous training for everyone. We encourage teamwork, while promoting safety,

mutual respect, realism, commitment, responsibility and respect for the Charter of Good Conduct,

as per our values.

• OUR CLIENTS

The satisfaction of our customers is the main guarantee of our sustainability. Our commitment is to

offer the best product-performance synthesis on the market in terms of technical solution, total

quality, service and competitiveness.

We support them in their development and offer them innovative solutions to meet their problems.

• OUR SUPPLIERS

Our suppliers are an essential component of our development. We establish long-lasting,

demanding and fair relationships with them and ensure that they respect our "Purchasing Charters"

• OUR SHAREHOLDERS

Our shareholders provide us with the resources essential to our development. We focus our actions

on increasing the value of the company through a policy of selective and profitable growth. Driven

by a desire for permanent agility, we are constantly looking for the most accurate adaptation of our

resources in relation to our needs.

Our Quality Management System Manual presents the processes implemented within the 

company to meet our strategy, our values and the requirements of the ISO 9001, IATF 16 949 and 

ISO 14001 standards.

Marignier

the 10th january 2023


