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AGIR ENSEMBLE.



Hess dispose dans le domaine des éclairages d'une 
gamme extrêmement étendue qui lui permet de 
répondre à toutes les exigences tant en matière 
d'éclairage extérieur d'objets que dans la conception 
de l'éclairage dans les espaces publics. Une gamme 
de produits que vient parachever un mobilier de très 
haute qualité et parfaitement adapté.
 
Hess est synonyme de lumière par excellence et 
de langage des formes inimitable. La combinaison 
parfaite des luminaires et du mobilier – fidèle à la 
devise «  Nous transformons les villes  » – permet 
de réaliser des concepts globaux et des solutions 
individualisées dans les secteurs de l'aménagement 
urbain et de l'espace public. 

Un autre point fort de notre entreprise, ce sont les 
systèmes multifonctionnels d'éclairage, d'alimentation 
et d'aménagement des espaces vitaux urbains et 
intelligents.
 
Hess accompagne des architectes, des bureaux 
d'études, des villes, des communes ainsi que 
des maîtres d'ouvrage industriels et privés de la 
planification à l'installation – et ceci bien au-delà des 
frontières de l'Europe. Hess est devenue depuis le 1er 
octobre 2013 une filiale du Nordeon Group.

Hess – Nous transformons les villes

Nous transformons les villes



Nous sommes en faveur des hiérarchies 
horizontales et des processus de décision 
courts. L'estime et le respect mutuel nous 
caractérisent en tant qu'employeur. Nous prêtons 
une oreille attentive à chacun  : car seuls des 
employés satisfaits fournissent des prestations – 
d'excellentes prestations. 

Hess – propose plus !
TEMPS DE TRAVAIL

Nous offrons à nos collaborateurs une grande flexibilité grâce à différents 
modèles de temps, travail flexible (travail à domicile possible) et travail 
mobile vécu. Pour une conciliation optimale de la vie familiale et de la vie 
professionnelle.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Subvention nette aux frais mensuels de garde des enfants 
• Prime unique de naissance et de mariage
• Primes d'ancienneté
• Contribution de l'employeur à la retraite professionnelle et 
 conditions spéciales par des contrats cadres
• Commission pour les embauches
• Congé spécial à l'occasion d'un événement particulier (p. ex. mariage et naissance)
• Rétribution des bonnes prestations scolaires et lors de la formation



FORMATION AVANCÉE ET CONTINUE

Nos collaboratrices et collaborateurs forment la base de notre succès. C'est 
pourquoi, nous coopérons avec des organismes régionaux de formation 
initiale et continue qui proposent un perfectionnement professionnel 
continu. Cela permet de combiner de manière parfaite vie professionnelle 
et formation initiale / continue.

En outre, nous maintenons le savoir-faire à un haut niveau, grâce à des 
formations professionnelles spécialisées – comme seul Hess en a le secret.



CAFÉTÉRIA 

Dans notre cafétéria, nous proposons tous les jours un petit déjeuner complet ainsi 
qu'un déjeuner fraîchement préparé – et nous participons aux coûts.

Nous offrons également gratuitement de l'eau, des fruits, du thé et du café. 

La cafétéria est à la fois un lieu central de communication et un lieu 
de rencontre. Pour les pauses, un babyfoot, un jeu de fléchettes et 
une table de ping-pong sont disponibles.



GESTION DE LA SANTÉ

Le bien-être de nos collaborateurs nous tient à cœur. C'est pourquoi, 
nous travaillons continuellement à l'extension et à l'amélioration de 
la gestion de la santé. 

Notre offre actuelle comprend :

• remises dans une salle de gym
• vélo de service
• séance de yoga hebdomadaire
• événements sportifs réguliers
• divers soins de santé



FORMATION INITIALE 

Nous sommes à la fois ravis et très fiers de pouvoir permettre chaque année à de 
jeunes personnes motivées de démarrer dans la vie professionnelle.

Une période passionnante attend nos apprentis. Ils sont informés des différents 
processus de l'entreprise, apprennent sur la base de la pratique et approfondissent 
leurs connaissances par des séminaires supplémentaires. Nous leur offrons aussi 
des marges de manœuvre pour pouvoir réaliser leurs propres idées.
 
Nous favorisons les relations entre apprentis par des projets sociaux supplémentaires 
et des excursions.



NOTRE SITE – TOTALEMENT ATTRAYANT !

• Offres de loisirs formidables
• Nombreux commerces
• Culture et tradition
• Bonne accessibilité des transports avec une excellente proximité avec la 

Suisse, le Lac de Constance, Feldberg ainsi que vers l'Autriche et la France
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