Un message de David A. Zapico

Président Directeur Général d’AMETEK, Inc.

AMETEK s'engage à faire d’un monde plus sûr, plus
durable et plus productif une réalité.
Nous utilisons des solutions technologiques
différenciées pour résoudre les défis les plus
complexes de nos clients. Notre passion pour l'innovation
produit a permis de développer une entreprise
technologique mondiale synonyme de qualité et de
performance sur les marchés de niche que nous
desservons, tout cela grâce à une culture forte, des
employés talentueux et un modèle de croissance évolutif.
AMETEK crée des opportunités. Des opportunités pour
nos clients de s'associer aux meilleures entreprises de leur
secteur, en leur fournissant des solutions de pointe qui leur
procurent l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin ; des
opportunités pour les collaborateurs motivés de prospérer
dans des carrières stimulantes et enrichissantes, soutenues
par une culture fondée sur des valeurs communes ; et des
opportunités pour nos actionnaires d'investir dans une
entreprise activement positionnée pour une croissance
continue et durable.
Nos collaborateurs sont le moteur de notre réussite. En
attirant, retenant et développant des talents de classe
mondiale, nos équipes internationales renforcent notre
capacité d'adaptation, d'innovation et de croissance. Grâce
à un environnement de travail connecté et collaboratif, nos
employés s’appuient sur des valeurs fondamentales
essentielles à notre succès à long terme : Éthique et
intégrité, respect de l'individu, diversité et inclusion, travail
d'équipe et responsabilité sociale.

AMETEK reste concentré sur la création d'un avenir durable
pour toutes les parties prenantes et est fier des mesures
importantes prises pour poursuivre ses efforts en matière de
durabilité. Notre vision de la durabilité est un
engagement à agir de façon appropriée dans tous les
domaines de notre entreprise, tout en assurant une
croissance forte, constante et rentable.
Notre succès est guidé par le modèle de croissance
d’AMETEK, qui intègre nos quatre stratégies de croissance
: l'excellence opérationnelle, le développement de
nouveaux produits, l'expansion mondiale et commerciale et
les acquisitions stratégiques. Chaque élément du modèle
de croissance soutient et améliore les autres, ce qui nous
donne la flexibilité, la durabilité et l'avantage concurrentiel
nécessaires pour prospérer.
Depuis plus de 90 ans, le succès d'AMETEK a engendré
une croissance soutenue, une organisation résiliente et des
rendements supérieurs pour les actionnaires - avec une
confiance totale dans notre capacité à poursuivre sur cette
voie. Que ce soit en tant que client, employé,
fournisseur, communauté locale ou investisseur,
chaque partie prenante d'AMETEK est invitée à
partager nos futurs succès. J'espère que vous en ferez
partie.
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