Faire partie de Jungbunzlauer – Message de
Tom Knutzen, CEO
Chers collègues,
Faire partie de Jungbunzlauer est une expérience
gratifiante et enrichissante. L’engagement personnel,
les compétences et le dévouement sont des mots
clés qui viennent à l’esprit en tant que qualités
solides et remarquables. En termes plus spécifiquement commerciaux, Jungbunzlauer a compris
comment développer une plateforme de fabrication
très performante et la combiner avec des interactions
larges et profondes avec les clients et le marché. Il
en a résulté une entreprise forte, en pleine croissance
et prospère.
Des défis nous attendent cependant – comme
toujours. Non pas concernant ce que nous produisons et vendons, mais concernant ce que nous
devrons faire pour poursuivre notre succès – croître
et donner des résultats conformes à nos obligations
envers nos propriétaires et qui nous permettent
d’investir dans notre entreprise – dans le personnel
et les usines.
Avec notre vision «From nature to ingredients®» et
notre technologie de fermentation en tant que notre
compétence clé, nous sommes parfaitement
positionnés pour contribuer à la préservation d’un
monde plus durable avec des produits sûrs et
sains. En outre, nous continuons d’élargir notre
gamme de produits au cours des années, ce qui
nous offre de nombreuses opportunités de
croissance.
Nous ne devons toutefois pas nous reposer sur nos
lauriers. Dans un monde dynamique, nous devons
relever les défis de clients plus exigeants et une
concurrence plus rude. Pour ce faire, nous devons
continuer à évoluer pour demeurer le fournisseur
préféré de nos clients tout en développant notre
image de fabricant le plus respectueux de l’environnement de notre secteur. Nous pouvons relever
ces défis, mais, pour cela, nous devrons agir
proactivement et travailler en équipe. Chez Jungbunzlauer, nous devons tous connaître et comprendre notre stratégie, et être axés sur celle-ci de
manière ciblée et en sachant quelles sont nos priorités. Pour libérer notre potentiel, nous devons être
conscients que le monde extérieur accélère. Et
nous sommes déterminés à suivre ce rythme.

Un autre point tout aussi important selon moi est la
question de savoir comment, en tant qu’organisation
et qu’individus, nous pourrons travailler ensemble
de manière plus efficace et intelligente - pas juste
plus dur. Il s’agit d’utiliser notre intelligence et notre
savoir-faire communs pour nous préparer à l’avenir,
fidéliser nos clients, devenir plus efficaces et, en
même temps, assurer une excellente direction
d’entreprise et une culture d’entreprise agile afin
d’être un lieu de travail qui attire et retient les
meilleures personnes.
Ce document porte sur notre entreprise et sur nous.
Je sais que nous avons un avenir brillant devant
nous. Nous devons continuer de nous développer
sur la base des points forts qui nous ont menés là
où nous sommes aujourd'hui et rester ouverts aux
changements dans notre environnement.
Je vous invite à faire partie du voyage Jungbunzlauer.
Mais rappelez-vous que cela devient vraiment
passionnant seulement si nous nous engageons
tous, si nous nous impliquons personnellement,
assumons nos responsabilités et apportons notre
contribution. Ce faisant, nous gagnerons aussi
tous en expérience, aurons du plaisir, le sentiment
d’avoir réussi et d’être influents.
Faisons en sorte que cela devienne une réalité et
façonnons l’avenir ensemble.

Tom Knutzen
CEO
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