Notre mission
Notre mission
Nous allons vous présenter notre philosophie d'entreprise et les principes qui nous régissent tant dans nos
relations avec nos clients , qu'avec nos partenaires et nos employés.
1. Qui sommes-nous?
Textildruckerei Mayer est une entreprise familiale leader dans la finition d‘impression textile. Nous voulons être le
partenaire incontesté des compétences de nos clients et partenaires tant dans nos portefeuilles existants de
sérigra-phie, rouleaux, rotatifs, sublimation, flocage et enduction 3D que dans nos futurs domaines d‘activité.
C'est dans cette optique que nous :
Nous augmentons la fonction et la valeur des produits.
Nous contribuons à assurer l‘avenir de nos clients, de nos partenaires et de nous-mêmes.
Nous entretenons des relations justes et bonnes entre nous.
2.Notre objectif
Les clients et partenaires Mayer sont au cœur de notre travail quotidien.
Nous voulons que les clients et partenaires de Textildruckerei Mayer soient convaincus et extrêmement satisfaits.
Nous sommes à l‘aise avec les innovations, la conception active du marché, la résolution de problèmes individuels
et l‘engagement national et international.
Avec nos produits et services, nous créons le plus grand bénéfice possible pour nos utilisateurs, clients et
partenai-res.
Dans le large spectre de nos services, nous convainquons par les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.
Chez Mayer, nous maîtrisons la qualité dans sa globalité tant au niveau des relations que des produits.
Tous les employés de Textildruckerei Mayer contribuent à la réussite globale par leur réflexion et leur action engagée. Nous créons donc un environnement de travail à tous les niveaux et dans tous les domaines où ...
•
•
•
•
•

des objectifs / tâches clairs sont convenus et mis en oeuvre par toutes les personnes impliquées et
responsables.
chacun dans l‘entreprise prend la responsabilité des tâches assignées, de la qualité de ses actions et de
ses résultats.
Les résultats sont mesurés, les réalisations reconnues et les compétences promues.
chacun est tenu d‘accomplir ses tâches dans les processus de performance internes et externes dans l‘in
térêt de tous.
une adaptation rapide aux processus de changement internes et externes est possible.
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Notre mission
Dans le même temps, cet environnement de travail doit aller de pair avec le plus haut niveau possible de satisfaction au travail et donc de qualité de vie pour chaque employé.
Nos dirigeants prennent la responsabilité d‘assurer l‘avenir de l‘entreprise dans son ensemble et le développement orienté vers l‘avenir de nos employés.
3. Qualité et normes
Qualité basée sur la responsabilité.
Les certificats de produit et de système prouvent que toutes les exigences légales sont respectées. Nous avons mis
en place notre propre gestion de la qualité pour garantir nos normes au plus haut niveau.
Cela permet la traçabilité de tous les processus de production. Dès 1996, Textildruckerei Mayer a rejoint le test
volontaire selon la norme Oeko Tex Standard 100 (classe 1).
Avec l'obtention de la certification selon GOTS (l‘une des directives les plus strictes pour les produits tex-tiles),
nous pouvons garantir que nos produits ne contiennent pas de matières et de colorants nocifs.
4. Objectif 2020
Avec l‘utilisation responsable de l‘énergie, de la durabilité et des ressources initiée en 2009, nous avons déjà
réalisé des économies et des réductions considérables. L‘électricité d‘origine hydraulique, le recyclage de l‘eau et
la prévention des déchets font tout autant partie du projet environnemental que le passage du pétrole au gaz. En
2012, nous avons obtenu notre III. Phase de construction dans la zone „Efficacité énergétique“ terminée avec
l‘installation d‘un nouveau radiateur sombre. Cela a entraîné une réduction de 30% de la consommation de gaz.
Au printemps, la phase de construction IV fait suite à la conversion du chauffage des bureaux en chaudière gaz à
condensation, ce qui permet également de réaliser 20% d‘économies d‘énergie. Grâce à la récupération de
chaleur dans le processus de production, une optimisation des valeurs de consommation dans la fixation a pu être
réalisée avec un échangeur de chaleur pour l‘air d‘admission. Avec le passage à l‘électricité renouvelable de
l‘hydroélectricité, un nouveau fournisseur a été sélectionné. Ces processus en cours nous permettent de toujours
in-tégrer les derniers développements. À l‘été 2014, l‘alimentation en air comprimé existante a été remplacée par
une station basse consommation dans le cadre de l‘efficacité énergétique. 2015/2016 Conversion du séchage
conventi-onnel à l‘air des feuilles d‘impression en séchage UV et direct.
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Qualité & service
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commandes spéciales en peu de temps (traitement flexible et individuel)
Grandes et petites séries, tirages spéciaux en très petites éditions
Jusqu‘à 8000 motifs imprimés par jour
Pour les motifs, vous pouvez colorer et imprimer votre motif directement
dans notre maison
Conseil / développement personnalisé
Axé sur le client et lié au projet, nous vous informerons des options les
meilleures et les plus économiques pour vos matériaux, votre conception.
individualité
Gamme de services liés aux applications
Utiliser davantage le potentiel des matériaux à base de fibres
Pool de savoir-faire et transfert de technologie
Mise en réseau de différentes techniques
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Carrière
DEVENEZ UNE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE.
Formation
Êtes-vous à la recherche d‘un emploi tourné vers l‘avenir avec des opportunités de carrière?
Nous proposons l‘apprentissage de trois ans en tant que raffineur de produits textile ou mécanicien de production avec une formation débutant en septembre.
Conditions:
Pour cette profession, vous devrez être intéressé par les développements techniques, la compréhension mécanique et technique, le dynamisme et une compréhension rapide.
Connaissance supplémentaire des processus chimiques physiques et textiles dans les
processus de finition.
Vous devez appliquer des colorants et des agents de revêtement avec des machines et des
sys-tèmes, indépendamment et en groupe.
En tant que mécanicien de production, vous agissez toujours lorsqu‘une machine de production doit être correctement configurée.
Créez, surveillez et corrigez les processus de manière contrôlée par les TI.
Base: Certificat de fin de scolarité ordinaire
Durée de la formation: 3 ans en entreprise et école professionnelle
Opportunités:
Si vous êtes suffisamment qualifié, vous pouvez devenir chef d‘équipe ou de groupe ou assistant du directeur de production.
Après avoir terminé votre apprentissage et avec une expérience professionnelle pertinente,
vous pouvez suivre un cours pour devenir un maître industriel du textile ou devenir technicien
textile agréé par l‘État.
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Stage et mémoire de licence
Un stage chez Mayer devrait donner une première impression de la production textile. En
particulier est abordé par les étudiants tout ce qui a trait à l'amélioration du produit textile. en
tant qu‘améliorateur de produit dans le textile, devrait être abordé. La durée peut être réglée
entre quelques jours et quelques semaines.
Les thèses de licence devraient travailler sur les tâches de manière pratique et théorique et
per-mettre des conclusions pour les actions et innovations futures. Nous offrons
continuellement la possibilité de travailler sur des thèses à Mayer avec les universités. En plus
de travailler sur des sujets spécifiques, vous recevrez des informations approfondies sur une
entreprise de produc-tion textile.
Nous proposons actuellement cette thèse de licence:
•
•
•
•
•

Textiles hybrides
Textiles fonctionnels (chauffage, commutation, conductivité)
Protection ESD en pratique
Ignifuge
Mobilité dans le futur

Renseignez-vous également sur notre offre pour votre mémoire de maîtrise!
Nous nous réjouissons de votre contact.
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