
NESTLÉ EN BELGIQUE 
ET AU LUXEMBOURG

+335.000
(+166.000 en zone EMENA*) 

COLLABORATEURS

88,8
milliards CHF en 2015 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

436 
dans 85 pays au niveau mondial 

(166 dans 40 pays en zone EMENA*)

USINES

1 milliard
de produits vendus chaque jour dans 

189 pays

PRODUITS

+2.000
au niveau mondial 

MARQUES

43 entités R&D

+5.000 scientifiques

+1,7 milliard CHF investis en 2015

RECHERCHE 

NESTLÉ DANS LE MONDE 

C’est Henri Nestlé qui, en 1866, 
motivé par sa volonté de développer 
scientifiquement un produit de 
substitution sain destiné aux mères 
dans l’impossibilité d’allaiter, est à 
l’origine de l’entreprise Nestlé.

Depuis cette date, nous perpétuons 
l’ambition d’Henri Nestlé et faisons 
vivre son héritage pour vous proposer 
chaque jour de nouveaux produits de 
qualité et de nouvelles expériences 
innovantes.

La devise ‘Good Food, Good Life’ 
résume parfaitement la mission de 
l’entreprise: améliorer la qualité de 
vie des consommateurs et les aider à 
prendre soin d’eux-mêmes et de leurs 
familles en leur proposant des choix 
plus sains et plus savoureux en matière 
d’alimentation et de boissons, pour 
toutes les étapes de la vie et à tous 
moments de la journée. 

PMS 485C
100M 100Y

BLACK 30% BLACKFelix Standard Background is made from 
90% Blue Felix Standard overprinting 100% Cyan

FELIX STD
BACKGROUND

Felix Premium Background is made from 
95% Blue Felix Premium overprinting 50% Cyan

FELIX PREMIUM
BACKGROUND

Boissons chaudes (café, thé, chocolat) • Céréales petit-déjeuner • Chocolats et  
confiseries • Aides culinaires • Charcuterie • Home baking • Aliments pour 
nourrissons • Glaces • Eaux embouteillées • Nutrition médicalisée • Produits laitiers 
et desserts • Produits culinaires et solutions boissons pour professionnels • Produits 
pour chiens et chats • Surgelés • Produits dermatologiques

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

+750

COLLABORATEURS

Prés de 500
millions € en 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES 

MARQUES

+110
1 usine à Etalle 
pour l’embouteillage 
des eaux Valvert et 
Nestlé Pure Life

USINES

* Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord www.nestle.com

www.nestle.be



1930-1969

1866-1929

1970-1999

En 2016, nous célébrons les 150 ans de la création du groupe Nestlé, ce qui  
signifie 150 ans de repas de famille, de souvenirs d’enfance, de moments de 
gourmandise et de partage grâce à nos marques patrimoniales et emblématiques. 
L’histoire de Nestlé se raconte au travers de 4 grandes périodes industrielles de 
l’histoire de la consommation alimentaire dans le monde.

LES DÉBUTS AVEC LA FARINE 
LACTÉE

La naissance de Nestlé coïncide avec 
celle de la société de masse, soutenue 
par le progrès technique et scientifique, 
qui crée de nouveaux besoins et inspire 
de grandes idées qui visent à améliorer la 
qualité de vies des personnes. 

SNACK AU CHOCOLAT ET  
CAFÉ SOLUBLE

En Europe, pendant la période de l’entre 
deux-guerres, naissance des marques 
qui ont eu un succès planétaire. Au cours 
des années ‘50, Nestlé crée des produits 
qui simplifieront la vie des nouvelles 
familles de babyboomers.

LES GLACES, LES PRODUITS 
SURGELÉS, LE CAFÉ EN 
CAPSULE

Les modèles alimentaires se mélangent, 
les échanges de cultures alimentaires 
favorisent la communication. 

Nous suivons l’approche de Création de valeur partagée dans toutes nos activités.  
Au niveau mondial, Nestlé a émis 39 engagements afin d’indiquer clairement dans quelle direction 

nous allons. Ces engagements sont directement issus de nos domaines prioritaires que sont :

Nous sommes convaincus qu’une 
entreprise qui veut assurer son succès 
à long terme et créer de la valeur pour 
ses actionnaires, doit également créer 
de la valeur pour la société. Chez Nestlé 
nous appelons cela la Création de 

1866
La société Anglo Swiss Condensed Milk 
Company lance, en Suisse, le premier  
lait condensé en Europe.

1867
Henri Nestlé invente la Farine lactée 
et sauve un bébé prématuré qui ne 

pouvait être allaité.

1905
Nestlé et Anglo Swiss fusionnent pour 
former Nestlé & Anglo Swiss Milk Company 
qui devient Nestlé S.A. dès 1977.

1935
Lancement de Kit Kat.

1938
Invention du Nescafé.

1948
Invention du Nesquik.

Les années ‘70
Nestlé lance les aliments surgelés, 
les glaces et fait son entrée sur le 

marché des eaux minérales.

Les années ‘80 et ‘90
Entrent dans la grande famille Nestlé les 
marques telles que Buitoni, San Pellegrino, 
Carnation. L’histoire du café en capsule et 
de Nespresso débute en 1986.
 

valeur partagée qui est à la base de 
notre stratégie d’entreprise. La Création 
de valeur partagée est notre façon 
d’opérer, est ancrée dans notre approche 
de management globale et s’articule 
autour de quatre grands piliers que sont 

la nutrition, l’eau, le développement 
rural et l’emploi des jeunes. Il ne 
s’agit pas d’une idée philanthropique, 
mais l’idée que nous nous faisons d’une 
croissance responsable.

LES ANNÉES 
2000

LE FUTUR DE L’ALIMENTATION

Nestlé investit dans la recherche 
scientifique dédiée à la nutrition et dans 
le développement de produits avec des  
bénéfices concrets en matière de santé et 
de bien-être.

2014
Création de Nestlé Skin Health.

2011
Nestlé crée Nestlé Health Science et  
le Nestlé Institute of Health Sciences.

2001
Création de Nestlé Purina Petcare.

2009
Lancement de Nescafé  

Dolce Gusto.

NESTLÉ ET LA SOCIÉTÉ

Notre démarche de Création de valeur partagée répond à trois niveaux d’exigence qui 
orientent l’ensemble des actions et qui touchent tous les métiers de l’entreprise.

LE NIVEAU DE LA CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE 
Contribuer à résoudre des enjeux majeurs des communautés au sein desquelles nous 

sommes implantés tout en continuant à développer les performances de l’entreprise.

LE NIVEAU DE LA DURABILITÉ
Préserver l’avenir 

Implique la réduction de nos impacts environnementaux et sociaux à tous 
les niveaux de notre chaîne de valeur (des matières premières utilisées à la 

consommation des produits finis, jusqu’à la fin de vie des emballages).

LE NIVEAU DE LA CONFORMITÉ 
Lois, principes professionnels, codes de conduite

Respect des législations locales ainsi que de tous les 
documents d’engagement internes à Nestlé pour 

toutes ses opérations dans le monde.

Pour davantage d’informations sur les engagements de Nestlé, consultez le site www.nestle.com/csv.

NUTRITION EAU

NOS COLLABORATEURS, DROITS DE 
L’HOMME ET CONFORMITÉ

DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

DÉVELOPPEMENT 
RURAL



NESTLÉ DIALOGUE AVEC SES PARTENAIRES 

NESTLÉ EN QUELQUES CLICS

Le groupe Nestlé encourage 
partout dans le monde un 
dialogue ouvert et transparent 
avec l’ensemble de ses 
partenaires.

Le réseau mondial des parties  
prenantes de Nestlé est vaste. 

Le dialogue avec nos 
parties prenantes nous 
aide à élaborer et à 
améliorer nos politiques 
et nos engagements, 
à développer nos 
activités et à cibler 
nos investissements 
sociétaux.
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