Le choix d'être différent!
Schaeffer AG est sans aucun doute ce qu'on qualifie d'entreprise innovante. Partie d'une petite entreprise
familiale, l'entreprise a su se développer et devenir le spécialise inconditionnel de la fabrication des faces
avant et boîtiers individuels. L'idée de mettre à disposition de nos clients un logiciel puissant et gratuit
pour concevoir en toute simplicité leurs faces avant, est unique. Au cours de ces dernières années, nous
avons acquis un tel savoir-faire dans la construction des faces avant que nous sommes désormais en
mesure de proposer diverses prestations complémentaires.
Afin de continuer à améliorer notre logiciel et d'encore mieux répondre aux attentes de nos clients, nous
disposons d'un service informatique interne. La fabrication elle-même n'a cessé d'être améliorée afin de
continuer à proposer un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Nous choisissons souvent de nous
éloigner des chantiers battus et essayons d'être nous-mêmes à l'origine de différentes innovations. Les
solutions standard, le plus souvent inadaptées, ne sont à nos yeux qu'une source de frustration.
Vous retrouvez cette philosophie dans notre logiciel. Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de
notre secteur, nous avons développé notre propre logiciel ERP. L'Open Source n'est pas qu'une vague
idée mais une vraie démarche. Nous essayons de nous détacher de tous les grands éditeurs de logiciels
et préférons développer nos propres projets à l'aide de toute une communauté.
Nous employons différents types de personnes : de l'informaticien très expérimenté avec son T-shirt
AC/DC à la jeune ingénieur technico-commerciale, nous sommes ouverts à tous. Tous nos employés se
font un point d'honneur à réaliser les attentes de nos clients.

Les grandes lignes
Fondée en 1961
Employant plus de 50 personnes
Une expérience de plus de 15 ans dans la fabrication des faces avant
Un parc de machines de pointe
Plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires

