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Avoir un bon concierge, c’est économiser un 
charpentier, et bien plus encore! Les experts 
Stampfli en font la démonstration dans tous  
les domaines des «Property Services». Ils sont 
habiles de leurs mains, aimables, autonomes,  
attentionnés et consciencieux. Ils entretiennent, 
réparent et nettoient les immeubles, inter
viennent au pied levé pour remplacer un colla
borateur, aident au déménagement et à  
l’aménagement, fleurissent les jardins et rendent 
les installations techniques opérationnelles.  
Et surtout, ils n’hésitent pas à mettre la main à la 
pâte, là où il y a urgence. En un mot: nos colla
borateurs garantissent vos valeurs immobilières 
avec leur tête, leurs mains et leur savoirfaire. 

Des experts pour 
tous les besoins
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La qualité est une promesse. Chez Stampfli SA, 
c’est aussi une garantie que nous offrons à tous 
les niveaux à nos donneurs d’ordre. Notre entre
prise est la fière détentrice des certifications  
ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Mais ce n’est 
pas tout: nous demandons aussi à nos clients 
d’évaluer notre travail. Ainsi, nous sollicitons régu
lièrement votre avis sur nos prestations. Tou
jours dans un seul but: faire mieux que bien. 

La garantie de la qualité com 
 mence dès l’appel télépho
nique. Pour une offre ou un 
renseignement, vous pouvez 
nous contacter, partout et à 
tout moment, nous exposer 
vos souhaits et nous faire part  
de vos éventuelles réclama
tions. Nous travaillons avec 
des systèmes informatiques 
ultramodernes qui nous per
mettent de vous assister dès 
que vous en avez besoin. 

Un matériel adapté, des ap
pareils haut de gamme et des 
machines performantes sont 
indispensables pour garantir un 
travail rapide et irréprochable. 
C’est pourquoi nous collaborons 
étroitement avec des fournis
seurs que nous trions soigneu
sement sur le volet. Ensemble, 
nous déterminons les tech
niques et les produits de net 
toyage les mieux adaptés aux 
besoins des clients. 

Le personnel qualifié est rare.  
C’est pourquoi, nous mettons 
tout en œuvre pour recruter 
les collaborateurs les plus com 
pétents et les plus fiables. 
Grâce à sa présence à l’échelle 
nationale et en dépit d’une  
sélection rigoureuse, Stampfli 
SA dispose d’un important 
pool d’excellents spécialistes.

Chez nous, tous les collabo
rateurs suivent une formation 
de base dans différents 
secteurs, tels que les normes 
sanitaires, la protection de  
la santé, la sécurité au travail 
etc. Ils apprennent aussi la 
bonne conduite, la discrétion 
et la présentation personnelle. 

Notre contrôle  
est garant de 
votre confiance

Customer Care Equipement Ressources Formations

Les huit labels qualité de Stampfli SA
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Stampfli SA est une entreprise 
familiale, dotée d’une orga
nisation clairement structurée, 
de processus décisionnels  
rapides et d’une communica
tion ouverte. Pour nos don
neurs d’ordre, cela signifie 
aussi: des mandats définis  
au cas par cas et un interlocu
teur direct. 

Nous interrogeons régulière
ment nos donneurs d’ordre 
sur les prestations fournies et 
sur la relation client en géné
ral. Une fois que nous avons 
analysé ces informations dans 
le détail, nous engageons  
rapidement et systématique
ment des mesures correc
tives. 

Nous faisons appel à des  
auditeurs indépendants, aux vi  
sites inopinées, pour contrôler 
non seulement les prestations 
fournies mais aussi et surtout 
nos processus internes. Il s’agit 
en l’occurrence de tester, outre 
la prestation effective, l’orga
nisation, la sécurité, le suivi et 
l’amabilité du personnel.

Nous avons mis en place un 
système numérique de tests 
et de contrôles qui se traduit 
pour nous par une économie de 
temps, d’argent et de papier. 
Les inspections sur site sont 
assurées par des cadres de 
Stampfli SA et les résultats 
sont transmis au client sous 
forme de fichier PDF. Nous 
mettons immédiatement en 
œuvre les mesures d’améliora
tion nécessaires. 

Volonté de performance, fiabilité, efficacité:  
voici les trois grandes qualités qui caractérisent 
nos collaborateurs, souvent de longue date  
chez Stampfli SA, et auxquelles nous sommes 
nousmêmes très attachés! Notre culture d’en
treprise constructive et participative contribue 
significative à la réussite de l’entreprise. C’est aussi 
pourquoi nos collaborateurs sont particulière ment 
motivés et engagés. L’attitude positive de nos 
équipes au travail va de pair avec une initiation  
ciblée, durant laquelle nous nous employons à 
promouvoir la responsabilité individuelle de chacun. 

Organisation Sondages Audits Inspections/
contrôles

Les meilleurs  
collaborateurs  
pour les meilleurs 
clients



6

Services d’accueil
Votre accueil est la carte de visite de votre entre
prise. Une raison de plus pour veiller à ce qu’il 
soit irréprochable et offrir à vos visiteurs et à vos 
clients un service agréable et compétent. Peu 
importe qu’il s’agisse d’un service téléphonique 
professionnel, de la prise en charge des hôtes,  
de l’organisation d’événements, de la commande 
de matériel ou de la réservation de billets, de 
salles ou d’hôtels: nous formons notre personnel 
qualifié et le soumettons à des contrôles qualité 
et à des audits très poussés, dans un seul but: 
vous garantir le meilleur service. 
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Services de 
conciergerie
Les experts Stampfli sont habiles de leurs mains, 
aimables, autonomes, attentionnés et conscien
cieux. Ils entretiennent et nettoient immeubles, 
jardins, installations et équipements techniques  
et n’hésitent pas à mettre la main à la pâte, là où 
il y a urgence.  
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Verdure 
intérieure
Qu’il s’agisse de plantes, d’aménagement d’es
paces fleuris, d’esthétique, d’effet ou d’entretien, 
Stampfli SA a la main verte. Dès la conception  
du bâti ment, nous créons les conditions optimales 
pour la végétation intérieure. Nous élaborons  
des concepts, analysons les conditions d’environ
nement comme la lumière, l’humidité de l’air,  
la température ambiante et les possibilités d’irri
gation. Plus tard, interviendrons encore pour  
entretenir vos arbustes, vos massifs et vos pe
louses selon les règles de l’art du jardinier. 



9

Transports
Simples missions de transport ou déménage
ment complet de votre entreprise, le mot d’ordre 
est le même: rapidité et simplicité. Stampfli SA 
se charge des préparatifs et de l’inventaire, plani
fie le projet et l’aménagement, coordonne la lo
gistique et assure le transport de manière rapide 
et professionnelle. Grâce à notre flotte de véhi
cules moderne et à notre personnel spécialement 
formé, nous vous garantissons un maximum de 
sécurité et d’efficacité.
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Elimination de 
documents
Qui dit traitement de données, dit aussi risque 
d’usage abusif. Pour que vos informations  
sensibles restent confidentielles, Stampfli SA 
vous propose la destruction de vos dossiers, sur
veillée et sécurisée de bout en bout mais aussi 
conforme à vos besoins, que vos données soient 
sous forme imprimée ou électronique. La sécurité 
est garantie tout au long du processus organisé 
en circuit fermé: de la mise en conteneur aux 
différentes étapes du broyage et du recyclage, en 
passant par le transport. 
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Services de 
courrier 
Courrier confidentiel, sensible ou urgent? Peu 
importe! Stampfli SA supervise et gère tous 
vos documents et données de valeur pour votre 
entreprise. Nous enregistrons, affranchissons, 
expédions et archivons. Par ailleurs, vous profitez 
de notre collaboration avec La Poste Suisse qui 
nous permet de vous fournir des prestations de 
haute fiabilité. Nous nous chargeons également 
de toutes vos formalités auprès des douanes et  
des autorités et vous faisons bénéficier d’une 
technologie d’expédition ultra moderne et du logi
ciel Track & Trace.
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Location de 
services 
Les entreprises ont de plus en plus besoin de 
flexibilité pour organiser leurs ressources hu
maines: la solution est toute trouvée avec Stam
pfli SA. Nous employons dans toute la Suisse 
plus de 1 800 collaborateurs, spécialisés dans les 
domaines les plus variés, pour vous dépanner à 
tout moment: en journée, le soir, pour des rem
placements de vacances ou des interventions la 
nuit ou le weekend. La qualité et la fiabilité de 
nos équipes sont pour nous une priorité absolue. 
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Gestion de 
déménagement
Lorsqu’une entreprise déménage, elle doit pen
ser à tout dans les moindres détails et garder le 
contrôle de la situation. Il est particulièrement 
important de coordonner les exigences de tous 
les intéressés, de faire appel aux bons fournis
seurs, de travailler dans les temps impartis et de 
communiquer de manière claire et directe avec 
toutes les parties impliquées dans le processus. 
Stampfli SA prend en charge la gestion complète 
de votre déménagement et assume l’entière  
responsabilité d’un transfert efficace.
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