
 

 

 
 
Chères Clients, Chères Fournisseurs,  
 
En relevant le défi d’un changement qui nous permet de privilégier les idées de 
responsabilité et transparence, les collaborations sur grande échelle, l’innovation et la 
durabilité, notre entreprise a créé des produits et des services innovants et elle a amélioré 
les rapports avec ses clients, partenaires, collaborateurs et le public, en se focalisant sur 
le « bien-être » des clients. 
Cette façon de penser et agir en synergie avec notre nouvelle politique d’entreprise et nos 
stratégies de marketing a été modelée par une opération spécifique de « rebranding ». 
 
Pourtant, je suis heureux de vous annoncer qu’à partir du 1° octobre 2019 notre entreprise 
changera sa dénomination Giplast Systems srl en PolyWorld Systems SRL. Le logo aussi 
sera transformé, tandis que rien d’autre sera changé. 
Ainsi, la propriété de l’entreprise, son siège social, les noms des produits et les données de 
facturation ne subiront aucune modification, mais les documents de facturation, 
l’emballage et les documents relatifs porteront le nom PolyWorld Systems SRL et le 
nouveau logo. Le courriel électronique aussi portera la nouvelle dénomination de 
l’entreprise. Voici le modèle à suivre: nom.prénom@polyworldsys.com; par conséquent 
mon adresse électronique giuseppe.prestigiovanni@giplastsys.com sera remplacé par 
l’adresse suivant giuseppe.prestigiovanni@polyworldsys.com. 
 
Cette dénomination et ce logo, ce dernier avec son style plus ferme et enjôleur, visent à 
évoquer nos valeurs :  
• Transparence, c’est à dire honnêteté et intégrité dans l’action et le jugement ; 
• Responsabilité, pour célébrer nos succès après avoir appris à reconnaitre les erreurs 

possibles ; 
• Méritocratie, parce que tous qui ont du talent et veulent s’améliorer représentent le cœur 

de PolyWorld Systems SRL. 
• Innovation, notre atout ! Le choix du modele Ask-Think-Do-Repeat nous rend des 

partenaires de confiance pour nos clients. 
• Diversité et l’inclusion, pour stimuler la collaboration et l’innovation qui conduisent à 

des meilleures performances économiques. 
• Durabilité, c’est à dire le trait caractéristique de notre mission et de notre engagement 

pour vous fournir des « produits verts » (Green Products GP). 
  

Je suis sûr que vous partagerez notre enthousiasme et notre engagement pour un 
renouvellement et une évolution continue et je vous invite à visiter notre nouveau site  
www.polyworldsys.com. 
 
Cordialement. 
 
Gornate Olona, 27/09/2019       Ing. Giuseppe Prestigiovanni 

Directeur général  

 


