NOTRE MISSION
Contribuer avec fierté, à la réussite de nos clients en leur procurant des produits et des services de qualité.
Gaspésie Diesel est dédié à minimiser le temps d’arrêt des utilisateurs de véhicules routiers et d’équipements
motorisés en fournissant un service rapide tout en garantissant une expérience exceptionnelle. Notre fierté est de
livrer un travail et des produits de qualité afin que nos clients puissent poursuivre leurs opérations en toute quiétude.

NOTRE VISION
Nous bâtissons l’avenir de Gaspésie Diesel en créant un milieu de confiance et de respect mutuel afin de
développer de bonnes relations avec nos clients et nos employés. Nous misons sur la mise en œuvre de nos
valeurs communes et sur le développement des compétences de nos employés afin que l’entreprise devienne un
incontournable en matière de réparation d’équipements motorisés.

NOTRE FIERTÉ,

NOS VALEURS
F poursuivre vos opérations en toute quiétude.

OURNIR un service et des pièces de qualité est notre priorité afin de vous permettre de

I

MPLICATION : Parce que nous voulons être votre partenaire pour vos besoins en matière

de réparation d’équipement de transport, toute l’entreprise s’engage et se dédie à votre cause.

E en place de bonnes pratiques de travail sont primordiales pour que vous puissiez retourner en
FFICACITÉ : Votre temps est précieux, la formation continue de notre personnel et la mise
opération rapidement

R est mutuel dans l’entreprise afin de bâtir des relations durables et ce, tout en prenant soin

ESPECT : Nous traitons tous nos clients et nos employés avec respect et dignité, un respect qui

de l’équipement qui nous est confié.

T cette pratique afin d’offrir un service à la clientèle d’excellence

RAVAIL D’ÉQUIPE : L’entraide est la clé de l’efficacité opérationnelle, nous misons sur

É de ce fait, tout le personnel de l’entreprise agit en ce sens.

THIQUE : La gestion de l’entreprise se fait avec intégrité et de façon moralement responsable,

