
MMarsterial Corporation
Faire corps avec les matériaux de Mars !

Marsterial  s'est implanté en même temps que la colonie Alpha, si  d'autres entreprises

étaient  déjà  sur  place  et  pionnière  dans  la  recherche  des  ressources  martiennes,

Marsterial Corps a su écouter, comprendre et s'adapter aux besoins des colons martiens.

Nous sommes heureux de recevoir votre appel d'offre et  voir que pour vous aussi les

valeurs comptent !  Pour  Marsterial,  on ne peut  travailler  sans valeur  et  reproduire  les

erreurs terriennes, Mars est une nouvelle opportunité pour l'Humanité et notre entreprise

prône cette pleine prise de conscience !

Regardez de plus près notre affiche et vous y verrez nos 5 engagements éthiques :

 Faire passer la  Qualité  avant le profit. Ce n'est pas parcequ'on peut vendre plus

cher qu'on doit le faire, nous ne somme plus en 2004.

 Partager ses connaissances et  s'Entraider.  Nous avons vu ce que provoque la

concurrence à outrance. Nous préférons aider les entreprises en difficulté.

 Entre reconnaissant et Respecter le travail de tout nos salariés. Il est impératif que

ceux qui travail pour nous.

 Être pleinement engagé et  Responsable de nos interventions, il ne s'agit pas de

faire les choses à la va vite ou de suivre le courant. Nos choix à tous formeront

l'avenir de Mars.

 Être  Loyal envers  nos  partenaires  historiques.  Il  faut  savoir  avancer  avec  les

autres, si nous ne négligeons aucune opportunité, il ne s'agit pas non plus d'être

opportuniste.

Marsterial Corporation a un but : faire corps avec les matériaux de Mars ! C'est pourquoi

nous développons cette Ethique de la Qualité. Vous remarquerez également, qu'il s'agit de

prendre du plaisir et d'être sérieux sans ce prendre au sérieux, d'où nos choix de tacler

gentillement nos concurrents et  de « Fer » un jeu de mot pour  mettre  en avant notre

produit du mois.

Devenons partenaires et rejoignez nous dans cette quête historique ! 

Balthazar Crabz.


