
上海市中春路 7755 号 宝虹中心 603 室 
No. 603, Zhongchun Rd, Minhang District, Shanghai, China 

Tel / +86 (0)21 5108 9946  Fax / +86 (0)21 5227 2259 
Website / www.focusun.com 

www.chinaicemachine.fr 

 

Culture d'entreprise 

Focusun s'inscrit dans sa longue tradition de réalisation des attentes de ses clients en mettant en place ses propres 

actions.  

Alors que nous possédons des équipes de fabrication et de vente des plus compétentes, nous considérons les notions « 

Spécialisation, Esprit d'équipe, Personnalisation et Innovation » comme des valeurs propres à notre entreprise. 

Spécialisation 

Notre objectif est de gagner la confiance de nos clients en leurs fournissant 

les meilleurs services. Focusun compte dans ses rangs de nombreux 

ingénieurs ayant des années d'expérience dans le secteur, ce qui nous 

permet de proposer un support technique et des solutions de qualité. La 

mission principale étant d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients, nous 

nous devons de leur founir une prestation digne d'une entreprise leader sur 

son marché. 

Esprit d'équipe 

Focusun a compris que l'efficacité au sein de son entreprise peut être 

atteinte en se concentrant sur l'esprit d'équipe, la coopération et en 

mobilisant les capacités de chaque employé. Il faut aussi savoir que 

Focusun met en lien l'intérêt de l'entreprise avec celui de son personnel ce 

qui a comme avantage de créer un environnement sain, où chacun concentre son énergie au travail afin de maximiser son 

propre accomplissement. 

Personnalisation 

Répondre aux attentes de tous nos clients en leurs offrant un service personnalisé et augmenter la cohésion parmi les 

employés grâce à une attitude positive représente ce que Focusun aime faire. La philosophie mise en place par Focusun 

jongle entre une recherche du résultat et l'épanouissement personnel. 

Innovation 

Favoriser l'innovation est la meilleure façon de conserver l'élan de dynamisme qui caractérise Focusun. Même si nous 

encourageons l'innovation, nous n'avons pas peur de faire un pas en arrière si c'est pour mieux avancer par la suite. Et à 

partir du moment où une innovation aboutie, l'employé à l'origine de celle-ci pourra récolter les fruits de son travail. 

Apporter de la valeur ajoutée est la motivation première d'une entreprise. Chez Focusun, cela ne représente pas seulement 

un code de conduite mais également un leitmotiv dans la manière d'agir. Focusun souhaite créer un environnement de 

travail agréable pour chacun dans l'optique que chaque employé puisse évoluer librement et laisse exprimer son talent. 


