
 
 

 

Enrichir le quotidien grâce à la chimie du phosphore est la mission de Prayon qui a pour vision de faire la 

différence par sa technologie, en étant fidèle à ses valeurs. 

La sécurité est une priorité absolue. Nous travaillons quotidiennement à l’amélioration continue de la sécurité 

sur nos sites, de la sûreté de nos installations, de la sécurité des produits alimentaires et de l’utilisation sûre 

de nos produits. Le respect de la santé et de l’environnement et notre volonté d’amélioration permanente 

en ces domaines sont tout aussi fondamentaux.  

Avec une équipe engagée, diversifiée et talentueuse, Prayon veut offrir des solutions créatives à nos 

partenaires, proposer des produits et services à haute valeur ajoutée ainsi que concevoir des processus 

efficaces et durables. 

Nous voulons assurer un avenir à long terme à l’entreprise à travers l’excellence et la rentabilité, génératrice 

de valeur ajoutée pour le personnel comme pour les actionnaires.  

Nous veillons à être à l’écoute des clients et du marché, en fournissant des services et des produits de 

première qualité ainsi qu’un support optimal aux applications.  

Dans un marché hautement compétitif, nous devons en permanence innover. Nous encourageons la 

créativité du personnel et le développement de ses compétences à travers des formations adéquates. La 

reconnaissance de la performance et du mérite est une valeur essentielle sur laquelle nous nous appuyons 

pour motiver et récompenser le personnel.  

Dans notre volonté d’amélioration de la gestion des risques, le Système de Management se révèle d’un 

apport déterminant. La mise en place et le suivi rigoureux de ce système dans toutes les unités du Groupe 

Prayon sont indispensables pour déployer des plans d’action dont les résultats peuvent être vérifiés et 

reconnus.  

Le respect de cet engagement, ainsi que de toutes les législations, normes, accords, conventions et contrats 

avec les partenaires et clients, est pour Prayon un devoir et une nécessité pour assurer sa pérennité. 
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