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Valeurs
Des liens inégalables
Weltek est une société familiale, avec une équipe soudée de 14 personnes.
Basée sur des notions de compréhension, de réactivité, de proximité, et de flexibilité, Weltek a su mettre en place grâce à sa
structure atypique, des procédures de travail qui sont désormais fortement appréciées par ses distributeurs.
Cette force issue de cette structure est un atout majeur pour la pérennité de l’entreprise.
Une politique commerciale fiable
Convaincus que notre développement passe par la distribution sélective et non par la distribution multiple, nous canalisons
nos efforts et nos moyens sur notre réseau de revendeurs actifs.
Aucune vente directe à l’utilisateur n’est autorisée. Notre expérience et notre connaissance sont dédiées et liées à notre
réseau de distributeurs.
En revanche, l’une de nos responsabilités est d’assurer la promotion de nos produits, ainsi que des tournées communes avec
nos revendeurs et des essais auprès des utilisateurs finaux.
Notre politique commerciale est relayée sur le terrain via 7 commerciaux possédant une longue expérience de la distribution,
du soudage, et de l’EPI.
Des objectifs à long-terme
Nos choix valident des réflexions portées sur le long-terme. Nos gammes d’articles sont planifiées sur plusieurs années. Nos
fournisseurs sont des partenaires stables. Nos articles, leurs pièces détachées et le SAV sont suivis sans faille sur de
nombreuses années.
Nos distributeurs, et leurs clients-utilisateurs, apprécient la stabilité, la fiabilité et la pérennité de nos gammes.
La valeur ajoutée comme base de travail
Depuis 2003, notre stratégie s’oriente vers la valeur ajoutée de nos gammes de produits auprès de nos distributeurs.
L’orientation qualitative de notre démarche est sollicitée par notre réseau de revendeurs qui apprécient de pouvoir se
démarquer de la concurrence et d’apporter une solution technique à l’utilisateur final.
Cette démarche qualitative se traduit par une sélection rigoureuses des matières, des audits auprès de nos fournisseurs, des
homologations et certifications supérieures aux minima imposés, et un contrôle Qualité dans nos locaux d’assemblage de
Beynost.
De même nous accordons une grande attention à l’évolution constante de nos produits afin de répondre aux nouvelles
exigences techniques, à la recherche d’atouts commerciaux, au travers d’essais en ateliers de nos nouveautés.
Une notion du partage
En temps de crise comme en période euphorique, il est apparu nécessaire aux dirigeants de Weltek de partager leur
dynamisme.
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Au sein de son équipe, Weltek a pris le pari de l’alternance et de la formation.
Depuis 2011, Weltek est désormais engagé et membre actif de l’association Handiski Club Loisirs au Grand Bornand.
Weltek participe et subventionne depuis 4 ans l’association FarAway qui aide les étudiants en difficultés à partir à l’étranger.

