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Rosenberger OSI : Notre philosophie 

Notre mission 

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un 
expert reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de 
services d'infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des 
réseaux mobiles et des applications industrielles. 

En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons d'une expertise approfondie 
dans le développement et la production de solutions de systèmes pour les réseaux de 
communication. Nos services complets permettent un fonctionnement sûr et efficace des 
infrastructures numériques. Cette combinaison, associée à notre orientation client et à notre 
intégration dans le groupe Rosenberger qui opère à l'échelle mondiale, fait de nous un 
partenaire unique et solide sur le marché mondial. 

Notre conviction 

L'organisation du processus est mise en œuvre avec succès dans l'ensemble de l'entreprise. 
Nous renonçons délibérément aux hiérarchies classiques et aux structures rigides. Nous 
offrons des espaces de décision, nous misons sur le développement et l'initiative personnelle 
de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous pensons et agissons de manière holistique et 
nous encourageons l'adoption du leadership et de la responsabilité. La dynamique et 
l'efficacité du travail d'équipe, ainsi que le plaisir de travailler, sont à la base de la réalisation 
de nos objectifs.  

Nous sommes en mesure de relever les défis des marchés en associant nos clients et en 
travaillant en collaboration avec des instituts de recherche et des universités. Nous générons 
et suivons des idées et nous empruntons de nouvelles voies pour des solutions de câblage, 
des services et des modèles d'entreprise innovants. 

Notre culture d'entreprise positive nous donne un avantage concurrentiel décisif et constitue 
un élément essentiel de notre succès économique. Le respect et l'ouverture, la fiabilité, 
l'honnêteté et le sérieux sont des valeurs bien établies dans nos relations d'affaires basées 
sur le partenariat. 

Notre avenir 

Rosenberger OSI poursuit sa stratégie de croissance en s'appuyant délibérément sur un 
haut degré de numérisation et l'amélioration continue des processus d'affaires. 

Nous prenons au sérieux notre responsabilité en matière de protection du climat et de 
l'environnement et nous nous engageons à adopter des pratiques professionnelles et 
commerciales durables. 

Au-delà des frontières européennes, nous établissons des normes grâce à notre philosophie 
d'entreprise, à l'innovation, à la qualité des solutions et des services, ainsi qu'à notre 
caractère unique en tant que fournisseur de services complets.   


