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SICO SERVICES a été fondée dans un seul et même but, celui de 
renouer avec la simplicité qui a été oubliée par beaucoup de nos 

concurrents. 
Nous la retrouvons dans nos interactions avec notre 

environnement, avec nos clients, mais aussi et surtout avec nos 
collaborateurs.

Commençons par notre environnement qui, dans notre définition, 
regroupe les liens avec un tissu économique local, une identité 

régionale forte et notre Nature. 

Chez SICO SERVICES nous sommes convaincus que nous pouvons 
trouver l’équilibre entre industrie « raisonnée et intelligente », 

développement économique et social (en promouvant notamment 
les échanges avec des entreprises locales) et environnement. 

C’est pour cela que nous avons à cœur de développer l’activité de 
notre région avant toute chose, de soutenir le développement de 

nos clients à travers des interactions visant à les faire progresser et 
atteindre de nouveaux marchés.

Passionnés par nos métiers, nous poursuivons l’envie et le besoin 
de promouvoir notre secteur d’activités afin de valoriser notre 
savoir-faire mais aussi celui d’un microcosme dans lequel nous 

évoluons.

Les prochaines années Seront déterminantes pour notre avenir et 
celui des générations futures, c’est pourquoi, je pense, qu’il est 

important à notre niveau d’infléchir la croissance dans une direction 
plus raisonnable et éthique : SICO SERVICES est le résultat de ces 

réflexions que nous avons menées ensemble.

Arthur Meyer
PRESIDENT



Les valeurs fortes sur lesquelles se base SICO SERVICES sont la clé de
voute de l’identité de l’entreprise. Elles sont partagées par
l’ensemble des membres de l’entreprise et sont appliquées à
l’intégralité de notre activité et à toutes nos relations.
ELLES SONT capitales POUR UN DEVELOPPEMENT profitable DANS LA DUREE.
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La diffusion de nos valeurs, la compréhension et le respect de 
nos principes d’action relèvent de la responsabilité de chaque 
individu faisant partie intégrante de SICO SERVICES. 
Pour autant, c’est ensemble, que nous pourrons asseoir les 
bases d’une croissance durable, créer un tissu économique 
local et renforcer notre engagement en faveur de 
l’environnement.
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