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Nestlé en 
quelques mots
Leader en matière de nutrition, de santé et 

de bien-être, Nestlé est le premier groupe 

alimentaire mondial. La devise ‘Good 

Food, Good Life’ résume parfaitement sa 

mission : offrir en permanence les meilleurs 

produits alimentaires aux consommateurs. 

Le CEO actuel est le Belge Paul Bulcke 

et le siège central de Nestlé est établi à 

Vevey, en Suisse, où Henri Nestlé a fondé 

l’entreprise en 1866.

Plus de 333.000 collabo-

rateurs de par le monde. 

Ventes de Nestlé au ni  veau 

mondial en 2013 : 92,2 

 milliards CHF (+ 2,7%). 

Des collaborateurs travail-

lent pour Nestlé dans 121 

pays. Des produits disponi-

bles partout dans le monde.

5.500 tasses de NES-

CAFÉ sont bues chaque 

seconde dans le monde.

Au niveau mondial, le 

budget de plus d’1 milliard 

d’euros investis chaque 

année par Nestlé en matière de Recherche 

et Développement, est le plus important 

des industries agro-alimentaires. Plus de 

5.200 spécialistes oeuvrent constamment 

à l’innovation et à l’amélioration des pro-

duits. Ils réduisent, par exemple, la teneur 

en sel ou trouvent des alternatives au sucre 

et aux matières grasses.

Nestlé fabrique des milliers de produits 

différents dans le monde entier. Parmi les 

marques les plus connues en Belgique et 

au Luxembourg, citons HERTA, NESCAFÉ, 

GALAK, MAGGI, NESPRESSO, KITKAT, 

NESQUIK, PERRIER, VITTEL, etc. Mais 

Nestlé, c’est aussi de l’alimentation 

pour nourrissons, de la nourriture pour 

animaux et de l’alimentation diététique à 

usage médical.

Nestlé en Belgique et au Luxembourg
Nestlé est présente en Belgique depuis 1925. Les bureaux sont établis à Bruxelles. Nestlé 

a pour activités principales la production, l’importation, l’exportation et la vente de produits 

alimentaires en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Nestlé exploite aussi une 

usine en Belgique à Étalle, en Province du Luxembourg. C’est là que se fait l’embouteillage 

des eaux minérales PURE LIFE et VALVERT.

Plus de 700 collaborateurs 
travaillent dans les différents 
sites de Nestlé en Belgique et 
au Luxembourg.

Chiffre d’affaires de Nestlé en 
Belgique et au Luxembourg en 
2013 : 450 millions d’euros. 

Le CEO de Nestlé Belgilux SA 
est Alexander von Maillot de la 
Treille.

Paul Bulcke a entamé sa carrière en 1977 

en tant qu’analyste financier pour Scott 

Graphics International en Belgique. Deux 

ans plus tard, il a rejoint Groupe Nestlé 

en Suisse, Espagne et Belgique comme 

 stagiaire dans la division marketing.

Entre 1980 et 2004, il a exercé  diverses 

fonctions chez Nestlé  Pérou, Nestlé Équa-

teur et Nestlé Chili.  Ensuite, il est  revenu 

en Europe au titre de Chef de Marché 

de Nestlé Portugal, Nestlé République 

 tchèque, Nestlé Slovaquie et Nestlé 

Allemagne. En 2004, il fut nommé Execu-

tive Vice President pour la zone Amérique 

(États-Unis, Canada,  Amérique Latine et 

Caraïbes). En avril 2008, Paul Bulcke a été 

choisi pour exercer la fonction de Chief 

Executive Officer (CEO) de Nestlé S.A. Il 

officie en outre comme représentant de 

Nestlé auprès du comité de direction de 

L’Oréal S.A. France et comme co-président 

du Conseil des commissaires de Cereal 

Partners Worldwide en Suisse.

Par ailleurs, Paul Bulcke est membre du 

Conseil de Roche Holding Ltd, Suisse, 

co-président du Conseil d’administration 

du Consumer Goods Forum et membre du 

Governance Committee. Il est également 

Administrateur délégué de Nestlé Health 

Science S.A. et Vice-Président de Nestlé 

Skin Health S.A. en Suisse.

Un Belge à la tête de     
 Nestlé  PAUL BULCKE, CEO Nestlé S.A.

Les principales activités en Belgique et au Luxembourg sont : 

•	 Boissons chaudes (café et chocolat)

•	 Céréales petit-déjeuner

•	 Chocolats et confiseries

•	 Aides culinaires

•	 Charcuterie

•	 Home baking

•	 Aliments pour nourrissons

•	 Glace

•	 Eaux embouteillées 

•	 Nutrition médicalisée

•	 Produits laitiers et desserts

•	 Produits culinaires et solutions boissons 

pour professionnels

•	 Produits pour animaux de compagnie

•	 Surgelés

En savoir davantage ?

En savoir davantage ?
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Les avantages concurrentiels :

•	 Le plus grand portefeuille de produits et de marques 

•	 La plus grande capacité en R&D 

•	 Une représentation mondiale 

•	 Les hommes, la culture et nos valeurs 

Les vecteurs de croissance :

•	 Nutrition, Santé et Bien-être* 

•	 Marchés émergents et Produits à positionnement  

populaire (PPP)** 

•	 Restauration hors foyer 

•	 Plus de produits premium

Les piliers opérationnels :

•	 Innovation et rénovation de notre gamme de produits 

•	 Des produits pour chaque moment de la  

journée, disponibles partout 

•	 Implication des consommateurs 

•	 Efficacité au sein des chaînes

Nestlé est le premier groupe alimentaire mondial. De bons produits, 
une puissance en R&D, une vaste couverture géographique, un esprit 
d’entreprise, des collaborateurs fantastiques et des valeurs fortes constituent 
la force motrice de notre entreprise.

Feuille de route Nestlé
La feuille de route de Nestlé indique le cap à suivre et aide à structurer la prise de décisions relatives aux plans stratégiques et 

financiers, tant à court qu’à long terme. Cette feuille de route couvre trois domaines fondamentaux : 

Chacun de ces quatre domaines offre des perspectives de croissance. Vous 
les retrouverez partout dans le monde, sous toutes nos catégories.
* Toutes nos activités sont guidées par la nutrition, la santé et le bien-être et 
visent à offrir des produits de la plus haute valeur nutritive.
** Pour les consommateurs à bas revenus ou qui n’ont qu’un accès limité à une 
alimentation nutritive, Nestlé à développé les Produits à positionnement popu-
laire : des produits à plus haute valeur nutritive pour un prix réduit. 

Ces quatre compétences clés stimulent le développement de produits, le 
renouvellement et la qualité, les performances opérationnelles, l’interaction 
avec les consommateurs et autres parties prenantes, et la différenciation  
vis-à-vis de nos concurrents.

Respect des règles et durabilité
Notre objectif est d’offrir aux consomma-

teurs des boissons et des aliments savou-

reux, sains et nutritifs en commercialisant 

des produits fabriqués de manière durable 

et responsable pour les générations à venir.

Évidemment, Nestlé observe la loi et la 

réglementation. Mais nous respectons 

également un certain nombre de valeurs et 

de principes solides dans tous les pays où 

nous sommes actifs. Notre objectif principal 

est de veiller à ce que nos investissements 

profitent autant aux actionnaires qu’aux 

pays où nous faisons des affaires. Cette  

approche, nous l’appelons Création de 

valeur partagée chez Nestlé.

La Création de valeur partagée (Creating 

Shared Value - CSV), est à la base de notre 

gestion d’entreprise depuis 2006. Pour 

créer de la valeur pour nos actionnaires 

et connaître le succès à long terme, nous 

voulons également créer de la valeur pour 

la communauté au sein de laquelle nous 

travaillons. 

Le meilleur moyen de créer cette valeur, 

c’est de nous concentrer sur les domaines 

clés qui sont d’une grande importance pour 

notre entreprise : la nutrition, l’eau et le 

développement rural.

La CSV ne se limite pas au respect des lois 

ou à la durabilité. Une entreprise crée 

un avantage concurrentiel en entre-

prenant des actions qui abordent des 

ques tions sociales ou environne-

mentales.

Ces principes, nous les avons 

appliqués dans nos stra-

tégies et nous publions 

régulièrement un rapport 

faisant état de nos suc-

cès en la matière.

*... beyond sustainability, to create value for shareholders & society –  

integrally linked to our core business.*

*... meet the needs of the present without compromising  

future generations ...*

Comply with the highest standards.

http://www.nestle.com/aboutus/strategy
http://www.nestle.be/fr/csv
http://www.nestle.be/fr/csv
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Innovation et rénovation

Au plan mondial, Nestlé est la plus grande 

organisation en Recherche et Dévelop-

pement dans le domaine de l’alimentation. 

Des spécialistes oeuvrent en continu à 

l’innovation et l’amélioration des produits. 

Pensez par exemple à la réduction de la 

teneur en sel, en sucre et en matières gras-

ses. Le développement de nos produits 

repose sur la recherche scientifique. Plus 

de 5.200 spécialistes (de 70 nationalités 

différentes) travaillent dans 34 centres de 

R&D répartis dans le monde entier  

(3 centres scientifiques et de recherche, 

31 centres technologiques et de produits). 

Nestlé investit chaque année plus d’1 mil-

liard d’euros en R&D.

Centre de Recherche Nestlé

Le 21e siècle nous place face à de très nom-

breux défis en matière de besoins vitaux. Et 

l’alimentation occupe une place fondamen-

tale dans ce débat.

•	 La population mondiale connaît une 

croissance rapide.

•	 La durée de vie s’allonge.

•	 Les habitudes changent.

•	 Les besoins vitaux évoluent.

L’alimentation, c’est la vie. À tous les âges 

et à chaque moment de la journée. Il y a  

25 ans, Nestlé a créé un nouveau centre 

pour la recherche fondamentale : le Centre 

de Recherche Nestlé. À l’échelle mondiale, 

il s’agit du plus grand institut privé consacré 

à la recherche en nutrition et alimentation. 

Fondé en 1987, ce centre se situe à Vers-

chez-les-Blanc, près de Lausanne. Il est 

spécialisé dans les sciences de la vie et de 

la nutrition et compte plus de 700 collabo-

rateurs, dont plus de 300 scientifiques de 

48 nationalités différentes. 

Une initiative en faveur de l’emploi des jeunes 
en Europe 

Nestlé a annoncé en 2013 la création d’un projet baptisé Nestlé needs YOUth, dont 

l’objectif est de créer entre 2013 et 2016 au moins 20.000 emplois et/ou stages pour les 

jeunes de moins de 30 ans en Europe. 

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Nestlé encourage également ses fournisseurs 

européens à offrir un emploi, un lieu de stage ou une formation à des jeunes. En Belgique, 

Nestlé aide environ 200 jeunes à trouver un emploi ou un lieu de stage.

Plus de 93.000  
CoLLaBoRatEURs 

(23% de tout le personnel 

au niveau mondial)

16 CENtREs 
DE R&D

140 
UsINEs

Même en ces temps de défis économi-

ques, Nestlé enregistre une croissance 

en Europe centrale et de l’Ouest. 

Il en découle qu’il existe toujours des 

opportunités pour réaliser une meilleure 

croissance et acquérir de nouvelles 

parts de marché.

Nestlé en  
Europe
 En Europe, Nestlé compte :

http://www.nestle.com/jobs/graduates-entry-level/europe-youth-employment-initiative
http://www.nestle.com/randd
http://www.research.nestle.com/
http://www.research.nestle.com/
http://www.nestle.com/randd
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Bon à savoir
Outre les chiffres annuels (publiés en février), Nestlé S.A. publie trimestriellement ses résultats et ses objectifs.  

En savoir d’avantage sur www.nestle.com

Reprises et joint ventures
•	 Nestlé a créé plusieurs joint ventures dans le secteur de l’alimentation et 

des boissons, mais aussi dans le secteur pharmaceutique :

- Cereal Partner Worldwide (CPW) avec General Mills

- Beverage Partners Worlwide (BPW) avec The Coca-Cola Company

- Les Laboratoires Innéov avec L’Oréal

•	 Chez Nestlé, un cadre reste en service pendant 28 ans en moyenne 

avant de partir à la retraite.
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