Entrez dans le monde de LINAK®

LINAK.FR
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We Improve Your Life
Le mouvement linéaire est peut-être le mouvement le plus simple du
monde. Mais faire simple est aussi le plus relevé des défis.
Depuis que le fondateur de LINAK® Bent Jensen a eu l’idée du premier
vérin pour aider un ami en fauteuil roulant, chacun des ingénieurs et
spécialistes employés par LINAK s’efforce de résoudre les problèmes
que peuvent rencontrer les gens au quotidien.
À ce jour, notre devise, ‘We Improve Your Life’, se reflète dans tout ce
que nous entreprenons. Que nous nous engagions dans le développement de produits, l’exploitation ou la mise en œuvre de technologies,
nous cherchons toujours des moyens de faciliter la collaboration et le
partenariat avec nos clients et, en fin de compte, d’améliorer la vie et
les conditions de travail des utilisateurs finaux.
Nos solutions font bouger les gens au travail et dans leur vie.
We Improve Your Life!

En haut et en bas.
Rapide et lent.
Contrôle parfait.
Toujours en mouvement.
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La responsabilité engendre la confiance
Pour nous, agir avec responsabilité est la pierre angulaire de notre façon de travailler. La confiance de nos
clients est tout pour nous, et nous sommes fiers d’être
reconnus dans le monde entier comme un partenaire
de confiance. Ce que nous faisons, c’est ce que nous
défendons!

Un bon comportement implique de prendre soin de
l’environnement, de la nature, ainsi que du lieu où les
gens travaillent et vivent.
LINAK® s’est construite au travers d’engagements
commerciaux forts. Ils sont notre promesse, non seulement envers nos clients du monde entier, mais aussi
envers chacun d’entre nous, chaque jour.

“

La manière dont nous innovons, produisons, vendons
et distribuons nos produits est essentielle pour nous.
Tout comme celle dont nous proposons nos services,
nos connaissances et notre service après-vente à nos
clients.

En 2012, ma famille et moi avons pris une décision importante pour l’avenir de LINAK. Nous
avons lancé un plan générationnel afin de garantir que l’entreprise reste dans la famille, et que les
valeurs qui la décrivent perdurent. Lorsqu’il s’agit d’investissements, nous pensons à long terme. Chez LINAK, nous sommes
très attachés à nos employés et à la région, c’est pourquoi nous
gardons le siège social et la production au Danemark, et nous
soutenons les activités de la communauté locale. Nous sommes
également très attachés à nos clients, ils sont la raison même
de notre existence.”
- Bent Jensen, PDG & Propriétaire, LINAK® A/S

A savoir
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• Des produits économes en énergie et
des matériaux respectueux de
l’environnement
• Notre parc de panneaux solaires produit
environ 1,2 million de kWh par an.
• Le siège social de LINAK au Danemark
atteindra la neutralité carbone en 2029
• Les solutions LINAK sont conformes, par
exemple, aux normes REACH et ROHS
• Réduction de l’utilisation du plastique
dans notre production

Responsabilité
Nous sommes responsables de ce que nous entreprenons pour nos clients, nos employés et l’environnement. Créer la confiance est l’essence de notre identité. Nous améliorons votre vie en faisant
ce que nous disons.
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Nous vous assistons localement – à chaque étape

Pour cela, nous avons besoin de gens. De bonnes personnes! Des responsables grands comptes, un support
technique et des professionnels des services dédiés
présents dans le monde entier, toujours prêts à vous
aider et à vous guider pour trouver la meilleure solution
possible pour votre application. Et lorsque vos produits
sont mis sur le marché, notre équipe continue à vous
assister, vous et vos clients, pour vous assurer que vous
disposez des meilleurs outils pour réussir.
Vous trouvez peut-être déjà nos produits excellents,
mais nous n’avons pas peur de dire que ‘nos employés
sont encore meilleurs’.

“

Nous croyons fermement aux relations solides avec
les clients, avec une approche personnelle et professionnelle. Pour être véritablement présents sur le plan
mondial, nous devons comprendre votre culture et être
capable de parler votre langue. A travers une compréhension locale et la connaissance du marché, nous
nous recherchons une compréhension approfondie de
chaque marché auquel nous fournissons des services.

La culture danoise est très connue et a une grande
influence sur les chinois de nos jours. Tout particulièrement chez les jeunes. Le concept de “hygge”
et le design danois sont tous deux populaires.

LINAK offre les deux, en outre, le fait que la société soit assez
ancienne par rapport à la plupart des entreprises chinoises ne
fait qu’ajouter à l’aura d’expérience, de connaissance et de
qualité qui l’entoure.”
- Echo Liang, Directrice Marketing Senior,
LINAK® Chine

A savoir
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• Plus de 2 400 employés LINAK
dévoués
• 30 bureaux commerciaux à travers le
monde
• Nous comprenons votre culture et
parlons votre langue
• Des installations de production
au Danemark, aux Etats-Unis, en
Slovaquie, en Chine et Thaïlande

Présence locale et mondiale
De la présence mondiale à la compréhension locale. Nous croyons en une assistance mondiale et la
proximité avec nos clients. Nous améliorons votre vie en étant proches de vous et en comprenant
votre marché, votre culture et votre langue.
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A savoir
• Nous enregistrons un taux de rejet de
ligne extrêmement faible
• Nous testons plus que nécessaire
• Nous testons les degrés IP
• Certains actionneurs LINAK fonctionnent
toujours après plus de 25 ans
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La qualité ne se limite pas à des produits d’exception

Pour cela, nous investissons dans les meilleures technologies, recrutons les meilleurs profils et les formons
pour vous offrir la meilleure expérience qui soit. Nous
testons constamment nos produits et approuvons nos
processus selon les normes les plus strictes du secteur.
LINAK® a mis en place un programme de test complet.
Chaque type de produit est testé, et chaque actionneur
doit passer un test de fonctionnement complet avant
de quitter l’une de nos usines.
La confiance est importante chez LINAK. Il est essentiel
pour nous que les clients et les utilisateurs finaux nous
fassent confiance et qu’ils puissent compter sur nos
produits et solutions.

“

Chez LINAK, la ‘qualité’ est étroitement liée à notre orientation client. Dans tous les points de contact que les
clients ont avec nous, nous devons faire preuve d’excellence en matière de qualité. Dans la manière façon
dont nous rencontrons nos clients, nos fournisseurs,
nos nouveaux collègues et la façon dont nous innovons, développons et fabriquons des produits, la qualité
est toujours au premier plan.

Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir
notre engagement envers nos clients. En tant
qu’équipe, nous développons continuellement de
nouvelles solutions et fournissons à nos partenaires la qualité et le service qu’ils sont en droit
d’attendre de LINAK.”

- Henry Hutton,Technicien de Maintenance

Qualité
Conception par les meilleurs experts du marché, à l’aide de technologies de pointe et de méthodes
de production perfectionnées. vous pouvez vous attendre à la même qualité dans le monde entier.
Nous améliorons votre vie en fournissant des solutions de qualité qui soutiennent votre marque.
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L’innovation est la concrétisation d’idées de génie

Collaborer pour rester en tête des tendances
changeantes est l’alpha et l’oméga de LINAK. Nous
pensons que l’innovation n’est pas le travail d’un seul
homme. Elle est basée sur la collaboration, le partage
des connaissances et l’esprit d’équipe.
Toute notre organisation est axée sur le désir d’innover.

“

Toute notre organisation est basée sur la volonté de
convertir les nouvelles idées en produits innovants. La
culture LINAK permet à chacun de présenter de nouvelles idées, de suivre les tendances et d’identifier les
besoins du marché.
L’opportunité d’améliorer les vies grâce à ce que nous
faisons alimente chaque jour notre motivation. Le désir
de créer quelque chose de nouveau avec nos clients, par
exemple en personnalisant un produit pour répondre à
une exigence particulière, n’est pas un terrain inconnu
pour nous. Nous traduisons les besoins des clients en
produits sur la base d’une connaissance approfondie du
marché.

Les grandes idées pour des produits à succès
proviennent rarement d’une seule personne ou
d’un seul service. Les grandes réussites proviennent le plus souvent d’une nouvelle technologie
solide utilisée pour développer des solutions créatrices de valeur pour nos clients ou de la découverte de besoins du marché
négligés, combinée à une innovation technologique. La véritable innovation est un effort de groupe - ici, tout le monde
contribue”.
- John H. Frost, EVP, LINAK® A/S

A savoir
• Près de 1 300 brevets déposés
• 300 ingénieurs hautement qualifiés
• La première solution de vérin brevetée
a quitté l’usine en 1980.
• Plus de 100 robots installés dans l’usine
danoise
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Innovation
L’innovation est au cœur de nos préoccupations. Nous faisons preuve d’initiative et savons la
rendre réelle. Nous améliorons votre vie en convertissant les idées en solutions de valeur pour
l’avenir.
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LINAK® décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou inexactitudes contenues dans les catalogues, brochures et autres documents. LINAK se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. LINAK ne peut
garantir la disponibilité des produits et se réserve le droit d’interrompre la vente de tout produit. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des produits LINAK à une application spécifique. Toutes les ventes sont soumises
aux ‘Conditions générales de vente et de livraison’, disponibles sur les sites internet de LINAK.
LINAK et le logotype LINAK sont des marques déposées de LINAK A/S. Tous droits réservés.
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L’innovation est au cœur de nos
préoccupations. Nous prenons l’initiative
et avons le courage de la de la rendre
réelle.

Nous sommes responsables de ce que
nous entreprenons pour nos clients, nos
employés et l’environnement. Créer la
confiance est l’essence de notre identité.

D’une présence mondiale à
une compréhension locale.
Nous croyons en une assistance
mondiale et en la proximité avec
nos clients.
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Grâce à des technologies de pointe et
des processus perfectionnés par des
personnes compétentes, vous pouvez
vous attendre à la même qualité dans
le monde entier.

