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Spécialiste de la sécurisation
embarquée depuis 1 992

ORIGINE
WINDOOR SA est une société franco-suisse créée en 1992 à Genève ayant pour but, à l'origine, de
concevoir des automatismes de portes roulantes pour camions et poids-lourds et dépositaire de
plusieurs brevets. Au cours de son histoire, l’entreprise a élargi son domaine d’activité en
développant une large gamme de systèmes embarqués électriques, électroniques et électromécaniques de contrôle, de gestion d’accès et de gestion à distance destinés à la sécurisation des
biens, des marchandises et des hommes.
MISSION, OBJECTIF
L’activité de notre entreprise est au service de tous les acteurs – directs ou indirects – engagés dans
la fabrication, l’aménagement et la logistique de véhicules de type professionnel, du poids-lourds et
véhicules utilitaires (VUL), aux véhicules agricoles et industriels en passant par les véhicules
d’intervention de tous les types : ambulances, pompiers, polices, militaires, etc. Notre objectif est de
proposer des solutions pragmatiques et pérennes aux problématiques de sécurisation de nos clients
(ou
leurs
donneurs
d'ordre).
COMPÉTENCES
Depuis 1992 notre entreprise s'est dotée d'une expertise technique et d'une expérience de terrain
uniques. Notre bureau d’ingénierie intégré permet d’innover en permanence et de développer des
solutions sur-mesure.
VALEURS
Les valeurs de l'entreprise suivent celles des dirigeants et collaborateurs historiques qui ont fait son
succès : intégrité professionnelle et personnelle, franchise, opiniâtreté, engagement de chacun
auprès des collaborateurs et partenaires commerciaux, agilité organisationnelle, réactivité, esprit
d’innovation et un authentique travail d’équipe.
DÉMARCHE QUALITÉ
La société WINDOOR SA est réputée pour la qualité de ses produits - qui possèdent les certifications
requises - ainsi que pour la qualité de son système de management validé par l’obtention de la
certification ISO 9001 : 2015. WINDOOR privilégie les relations d’affaires avec les fournisseurs et
les partenaires qui partagent ses valeurs. Dans son management, WINDOOR s'efforce de satisfaire
toutes ses parties prenantes par la maîtrise d'un appareil administratif structuré, léger et efficient.
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