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LES AUDITEURS EXTERNES
POUR LES FILIALES SONT NOMMÉS 

PAR MIRKA LTD

MIRKA LTD
ÉQUIPE DE DIRECTION

PDG
Directeur R&D

Directeur fi nancier
Directeur de la production

Directeur du marketing
Directeur des ventes, Finition de surface

Directeur des ventes, Industries de précision
Directeur des opérations

MIRKA LTD
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : PDG de KWH Group Ltd
4 actionnaires

1 membre indépendant

Notre entreprise Mirka Ltd

Société mère KWH Group Ltd

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Directeur des ventes de Mirka Ltd
PDG de Mirka Ltd

Directeur fi nancier de Mirka Ltd
Directeur général de la fi liale

Directeur régional

Nos 18 fi liales sont détenues 
à 100 % par Mirka Ltd.

18 fi liales

Notre organisation

La stratégie de groupe à long terme 
de Mirka constitue la base du busi-
ness plan pour l’ensemble du groupe, 
lequel est établi annuellement puis 
approuvé par la Direction et par le 
Conseil d’administration de Mirka. 
L’ensemble des secteurs d’activité et 
de l’entreprise participent à l’élabora-
tion du business plan.
Les objectifs de chaque départe-
ment sont défi nis en fonction du 
business plan. L’équipe de direction 
de la société mère Mirka Oy compte 
un représentant du personnel.

Notre culture d’entreprise

Chez Mirka, nous savons à quel point les exigences 
de chaque mission sont particulières. Dans ce contexte, 
nous entretenons une étroite collaboration avec 
nos clients, afin de leur apporter des solutions 
personnalisées répondant précisément à leurs besoins. 

Après avoir clairement identifi é les attentes précises 
de chaque client, nos techniciens leur proposent 
une solution personnalisée : produits, procédés et 
formations garantissant un résultat parfait à chaque 
étape de l’opération. 

Le développement durable est intégré dans l’esprit Mirka. 
Lorsque le système est en place avec les bons outils 
et que les clients ont toutes les informations nécessaires 
pour obtenir d’excellents résultats, alors leur travail 
n’en sera que plus durable.

Innovants 
Ouvert aux idées nouvelles. 

Recherche constante 

d’amélioration. Nous créons 

des solutions qui sont 

appréciables pour nous, 

pour nos clients et pour 

la société dans son ensemble.

Respectueux
Chaque individu est précieux et 

peut apporter sa contribution. 

Un environnement de travail 

ouvert. Chaleur et authenticité. 

Équitable.

L’esprit Mirka et notre organisation

Notre vision

« Être reconnu comme un leader sur 
nos marchés auprès de nos clients et 
partenaires. Entreprise responsable, 
nous sommes moteurs de l’innovation 
sur nos secteurs d’activité clés. »

Notre mission

« Permettre à chacun de travailler 
plus effi  cacement. »

Nos valeurs

Responsables  
De l’ensemble des résultats 

et des ressources. Pratique 

professionnelle éthique. 

Structuré et bien organisé. 

Conscient des coûts.

Engagés  
Tenir nos promesses. Proche 

du client. Dédié à la haute 

performance. 

Des collaborateurs 

passionnés


