
Collaborateurs

 + 328 000
33% en zone EMENA*

Usines
Niveau mondial

418 dans
86 pays

Zone EMENA*

151 dans
40 pays

1 milliard
de produits

vendus chaque
jours dans 
189 pays

Recherche
40 entités R&D

+ 5000 scientifiques
+ 1,7 milliard CHF 
investis en 2016

Chiffre d’affaires 
en 2016

89,5 milliards 
CHF

Marques au
niveau mondial

+ 2000

Nestlé dans le monde
www.nestle.com

www.nestle.be

Nestlé en Belgique

 » Boissons chaudes (café, 
thé, chocolat)

 » Eaux embouteillées
 » Produits pour chiens et 
chats

 » Aliments pour nourrissons
 » Charcuterie
 » Chocolats et confiseries

 » Pâte à cake, à pizza et à 
tartes

 » Produits culinaires et 
solutions boissons pour 
professionnels

 » Céréales pour petit-
déjeuner

 » Nutrition médicalisée
 » Aides culinaires
 » Produits dermatologiques
 » Surgelés
 » Produits laitiers
 » Produits végétariens

* Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord

+ 800 collaborateurs

+ 500 millions EUR de  
chiffre d’affaires en 2016

+ 60 marques

1 usine à Étalle pour 
l’embouteillage des 

eaux Valvert et Nestlé 
Pure Life

Principales activités

Parmi les quelque 110 marques présentes sur notre marché local, on 
trouve entre autres… 
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C’est Henri Nestlé, en 
1866, motivé par sa 
volonté de développer 
scientifiquement un 
produit de substitution sain 
destiné aux mères dans 
l’impossibilité d’allaiter, 
qui est à l’origine de 
l’entreprise Nestlé.

Depuis cette date, nous 
perpétuons son ambition et 
faisons vivre son héritage 
pour proposer chaque 
jour de nouveaux produits 
de qualité, 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. 

Notre devise ‘Good Food, 
Good Life’ en est le reflet au 
quotidien. 

Henri Nestlé

http://www.valvert.be/


Pour les 
individus et 
les familles

 » Par un choix de produits 
plus sains et plus 
savoureux

 » En incitant chacun à 
mener une vie plus saine

 » En construisant, 
partageant et appliquant 
nos connaissances 
nutritionnelles

En permettant à chacun 
de vivre une vie plus 
saine et plus heureuse

Pour nos 
communautés

 » Par l’amélioration des 
conditions de vie en 
milieu rural

 » Par le respect et la 
promotion des droits de 
l’Homme

 » Par la promotion de 
conditions de travail 
décentes et de la 
diversité

En contribuant à 
développer des 
communautés solides 
et prospères

Pour 
la planète

 » En prenant soin de l’eau
 » En agissant contre le 

changement climatique
 » En protégeant 

l’environnement

En préservant les 
ressources pour les 
générations futures

Nous avons défini trois 
domaines d’impact où 
nous pouvons faire la 

différence.

En outre, notre conviction 
est qu’une entreprise qui 
veut assurer son succès 
à long terme et créer 
de la valeur pour ses 
actionnaires, doit créer de 
la valeur pour la société. 

Il ne s’agit pas d’une idée 
philanthropique, mais 
de l’idée que nous nous 
faisons d’une croissance 
responsable. Chez Nestlé 
nous appelons cela 
la Création de valeur 

partagée (1) 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 4 
grands piliers que sont 
la nutrition, l’eau, le 
développement rural et 
l’emploi des jeunes.

De ces trois domaines 
d’impact découlent 
trois ambitions qui 

guideront nos efforts 
pour atteindre nos 

engagements 2020.

Aider

50
millions

d’enfants
à vivre en 

meilleure santé

Améliorer
les moyens de
subsistance de

30
millions

de personnes dans 
les communautés 

liées à nos activités 
opérationnelles

Faire en 
sorte que 

nos activités n’aient

aucun
impact

environnemental

Notre raison d’être
Nous sommes portés par notre raison 
d’être d’améliorer la qualité de vie et de 
contribuer à un avenir plus sain.

(1) D’avantage d’information sur notre programme de Creation de valeur partagée sur www.nestle.be/fr/csv.



Nestlé soutient et collabore avec 
l’association locale Cultureghem à 
Anderlecht dont les actions visent à 
promouvoir une bonne alimentation 
et des activités physiques auprès des 
jeunes et des familles.

 » L’activité Kookmet apprend aux 
enfants et aux jeunes à utiliser 
une nourriture saine et durable 
et promeut ainsi l’utilisation 
d’aliments locaux. 

 » L’activité Ketmet, transforme 
chaque semaine le site de l’Abattoir 
de Cureghem en plaine de jeux 
où des centaines d’enfants et de 
parents bénéficient d’installations 
qui favorisent les activités 
physiques, l’échange culturel et la 
diversité.

Afin d’apporter une réponse tangible 
au chômage des jeunes dans le 
monde, Nestlé a créé la YOUth 
Employment Initiative sous le slogan 
Nestlé needs YOUth.

Près de 400 opportunités d’emplois 
ou de stages ont été proposées par 
Nestlé en Belgique à + de 280 jeunes 
de 18 à 30 ans entre 2014 et 2016.

Forte de son expérience,  
Nestlé est allée 
encore plus loin 
en embrayant 
sur le succès de 
Nestlé needs 
YOUth et en 
mobilisant ses 
partenaires commerciaux pour créer 
ensemble une Alliance for YOUth 
(Alliance pour la Jeunesse).

Les 12 membres* de l’Alliance for 
YOUth en Belgique ont offert plus de 
5000 opportunités d’emplois ou de 
stages à des jeunes de moins de 30 
ans entre 2015 et 2016.

Nous  encourageont également 
nos collaborateurs à apporter sur 
base volontaire, leur soutien à 
des événements dans des écoles, 
collèges, ou des associations qui 
aident les jeunes à se préparer au 
marché de l’emploi.

Pour les 
individus 
et les familles

Pour nos 
communautés

* Nestlé, AXA, Adecco, Deloitte, Engie, EY, G4S, 
IBA, IBM, Securex, Sodexo & Solvay.
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4 écoles

200 enfants

11 collaborateurs
volontaires
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Nestlé en 
quelques clics

#NestleBelgium

facebook.com/nestlebelgilux

www.nestle.be

www.nestle.com

Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Tél : +32 2 529 52 52

Les employées de notre usine Nestlé 
Waters à Étalle s’engagent chaque 
année pour sensibiliser les enfants 
des écoles primaires locales à 
l’importance d’une bonne gestion de 
la ressource en eau lors de la journée 
WET Aquadémie. 

Acronyme de Water Education for 
Teachers, le programme WET propose 
une journée entière de sensibilisation, 
de découvertes et de jeux pour 
apprendre aux plus jeunes à protéger 
et respecter l’eau par le biais de 4 
ateliers.

Pour la  
planète

AT E L I E R

V I TA L  E A U

À quoi sert 
l’eau dans 
le corps 

humain ?

AT E L I E R

É C O L  E A U

Comment 
préserver 
l’eau au 

quotidien ?

Nous nous engageons localement

http://www.cultureghem.be/fr/kookmet-cest-quoi
http://www.cultureghem.be/fr/ketmet
http://www.nestle.be/fr/csv/nestleneedsyouth
http://www.nestle.be/fr/csv/nestleneedsyouth
http://www.projectwet.org/
http://www.projectwet.org/



