
Activités

  

  Le Gain
  

Il est la substance de tout ce que nous avons écrit : le Gain. Et n’allez pas penser que nous
nous référons exclusivement à l’argent. Ou uniquement à nos gains. Bien au contraire. Les
Clients Galbiati font des gains de temps, de productivité, de tranquillité, de fiabilité envers leurs
clients mêmes. Nous gagnons en estime, en confiance, en bonne réputation.

  Jouissez de la Confiance
  

Renforcez la Confiance de vos clients car notre fiabilité vous aide à maintenir vos promesses.

  Savourez la Gratification
  

Faites ce que vous voulez : avec notre élasticité de production, nous saurons vous satisfaire
pleinement. Utilisez à votre gré le

temps gagné grâce au fait d’avoir un interlocuteur de confiance unique.

  Partez à la conquête de la Sérénité
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Vous pouvez compter sur une Consultance honnête et compétente pour un soutien valable et
concret au niveau du choix de ce qui vous convient réellement.

  Génial
  

Planifier et programmer la croissance et le développement avec clairvoyance, c’est Génial.
Former et instruire chaque collaborateur à un très haut niveau, c’est Génial. Impliquer toute
l’équipe dans la poursuite d’un Objectif commun et unique, c’est Génial. Et ce qui est génial
par-dessus tout, chez Galbiati, c’est qu’on fait ce qui est écrit. Et on le fait vraiment. Parce que
nous sommes concrets et que nous privilégions 

les faits par rapport aux mots.

  Une Belle Idée
  

Nous avons donné aux Clients Galbiati d’excellentes raisons d’être pleinement satisfaits de ce
que nous leur fournissons, en améliorant de plus en plus la valeur et la qualité de notre
production. Une augmentation de la productivité du Client en raison de l’absence de courbures
du matériel, évitant ainsi les coincements au cours des phases d’usinage successives.
Réduction des temps d’usinage pour le plus petit nombre de set up grâce à des diamètres
externes jusqu’à 1800mm. Des bords sans bavures grâce à une coupe nette et de très grande
qualité. Des délais très courts pour la fourniture du matériel commandé grâce à une très haute
productivité interne en mesure de supporter des charges de travail importantes.
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