
PAM, SA VISION



Notre valeur : 
La proximité 

avec nos clients

Animés par une forte volonté d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de 
l'assainissement pour tous, nous, PAM sommes le partenaire de confiance pour les solutions 
d'infrastructure. 

La raison d'être qui nous unit et définit notre objectif commun s'articule autour de trois piliers : 

LE CLIENT, 
NOTRE PRIORITE

L’EXPERTISE 
POUR LE FUTUR

CROISSANCE 
DURABLE 

Notre force : 
L’expérience et la passion 

d’innover

Notre engagement :
Contribuer activement à 
protéger notre platète



PAM est fort d’une culture offrant une excellente 
expérience client

NOTRE VALEUR
LA PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS

Le CLIENT, notre priorité

Nous veillons à bien comprendre les besoins de nos 
clients et utilisateurs finaux afin d’y répondre de la 
manière la plus pertinente

Nous collaborons de façon ouverte et active avec 
nos clients afin de développer des produits, des 
services, des solutions et des outils de pointe.

Nos clients sont fidèles et nous considèrent comme 
un partenaire de confiance car nous sommes leur 
fournisseur le plus créateur de valeur

Nos clients trouvent qu’il est facile 
de faire affaire avec nous 



Engagées, nos équipes disposent de toutes les 
compétences et capacités requises pour aider nos
clients à atteindre leurs objectifs

L'EXPERTISE 
POUR LE FUTUR

NOTRE FORCE : L'EXPERIENCE 
ET LA PASSION D'INNOVER

Nous nous attachons à créer de la valeur et de la 
performance pour nos clients, en concevant des 
solutions complètes de haute qualité.

En tant qu'experts, nous innovons à un rythme
soutenu afin de répondre à l’évolution des besoins
de nos clients

Notre supply chain et nos usines veillent à
garantir une excellence opérationnelle, en phase
avec les attentes de nos clients



Nous promouvons et fournissons des 
solutions durables et pérennes pour nos clients 
et utilisateurs finaux: saines, sécurisées et
respectueuses de l’environnement.

NOTRE ENGAGEMENT : CONTRIBUER 
ACTIVEMENT A PROTEGER NOTRE PLANETE

PAM est une entreprise où il fait 
bon travailler, dans laquelle nos employés se sentent
valorisés, en sécurité et où chacun peut developper
tout son potentiel.

PAM est une entreprise où toutes nos actions en 
matière de responsabilité sociale et d'entreprise sont 
guidées par une volonté fondamentale : “making the 
world a better home.”

LA CROISSANCE 
DURABLE



Notre valeur : 
La proximité 

avec nos clients

Animés par une forte volonté d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour 
tous, nous, PAM sommes le partenaire de confiance pour les solutions d'infrastructure.

LE CLIENT, 
NOTRE PRIORITE

L’EXPERTISE 
POUR LE FUTUR

LA CROISSANCE 
DURABLE 

Notre engagement :
Contribuer activement à protéger notre 

platète

PAM, SOLUTIONS DURABLES POUR L’EAU

PAM est fort d’une culture offrant une excellente 
expérience client

Nous veillons à bien comprendre les besoins de nos 
clients et utilisateurs finaux afin d’y répondre de la 
manière la plus pertinente

Nos clients sont fidèles et nous considèrent comme un 
partenaire de confiance car nous sommes leur 
fournisseur le plus créateur de valeur

Nous collaborons de façon ouverte et active avec nos 
clients afin de développer des produits, des services, des 
solutions et des outils de pointe.

Nos clients trouvent qu’il est facile de faire affaire avec 
nous

Engagées, nos équipes disposent de toutes les 
compétences et capacités requises pour aider nos
clients à atteindre leurs objectifs

Nous nous attachons à créer de la valeur et de la 
performance pour nos clients, en concevant des 
solutions complètes de haute qualité.

En tant qu'experts, nous innovons à un rythme
soutenu afin de répondre à l’évolution des besoins
de nos clients

Notre supply chain et nos usines veillent à
garantir une excellence opérationnelle, en phase
avec les attentes de nos clients

Nous promouvons et fournissons des 
solutions durables et pérennes pour nos clients 
et utilisateurs finaux: saines, sécurisées et

respectueuses de l’environnement.

PAM est une entreprise où il fait 
bon travailler, dans laquelle nos employés se sentent v
alorisés, en sécurité et où chacun peut
developper tout son potentiel.

PAM est une entreprise où toutes nos actions en 
matière de responsabilité sociale et d'entreprise sont 
guidées par une volonté fondamentale : “making the 
world a better home.”

Notre force : 
L’expérience et la passion 

d’innover



PAM
SOLUTIONS DURABLES POUR L’EAU 
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