Nous sommes « One PPG »

Nous protégeons et embellissons le monde™

Fiers de PPG
Nous protégeons et embellissons le monde

Notre raison d’être
Notre stratégie

A la manière de PPG

Renforcer notre position de numéro un mondial des peintures,
revêtements et matériaux de spécialité. Nous sommes considérés comme
les meilleurs de notre catégorie dans tout ce que nous entreprenons
Croissance

Solutions innovantes

•

•

•
•

Générer une croissance continue en
dépassant les attentes du marché et des
clients
Nous développer sur des marchés et
dans les régions où nous sommes peu
présents
Renforcer la marque PPG et donner
vie à notre raison d’être - PPG : NOUS
PROTEGEONS ET EMBELLISSONS LE
MONDE™

Clients
•
•
•

Créer de la valeur pour nos clients
Connaître nos clients encore mieux
qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Assurer réactivité et support
d’excellence

•
•

Innover, créer, résoudre : fournir des
solutions durables répondant aux
besoins impératifs de nos clients
Déployer nos technologies de pointe sur
l’ensemble de nos marchés
Créer nos futurs succès par un
partenariat étroit avec nos clients

Equipes
•
•
•

Diriger, donner les moyens,
responsabiliser et inspirer nos
collaborateurs pour les aider à réussir
Former des équipes aux profils variés en
favorisant l’inclusion
Renforcer un environnement de travail
positif et conforme aux règles éthiques
les plus exigeantes

Excellence opérationnelle

Actionnaires

•

•

•
•

Continuer à investir dans la culture de la
sécurité
Rechercher l’efficience et l’amélioration
des profits
Gérer notre chaîne de valeur
afin de réduire notre empreinte
environnementale

Accroître le chiffre d’affaires et les
bénéfices de manière constante, afin
d’offrir un rendement supérieur aux
actionnaires

Chaque jour, chez PPG :
Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour créer une valeur
mutuelle. Nous sommes efficaces, engagés et proactifs. Nous avons une
connaissance approfondie du marché et de nos clients. Nous concentrons nos
énergies sur des solutions pratiques qui font la différence.
Nous obtenons les résultats attendus. Nous avons la passion de gagner. Nous
réussissons. Nous atteignons nos objectifs avec rigueur et intégrité. Nous
donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous décidons et agissons rapidement
et avec intelligence.
Il n’y a qu’un seul PPG et nous sommes tous PPG. Ensemble, nous sommes
meilleurs et plus forts. Forts de notre taille, nous sommes capables d’adresser
de nouveaux marchés et de lancer des technologies innovantes. Nous savons
nous différencier et apporter des solutions disruptives.
Nous dirigeons nos activités comme si nous étions propriétaires de
l’entreprise. Nous accordons la plus grande importance à la prise de
responsabilités et au fait d’être comptables de nos actes. Nous agissons
toujours dans le meilleur intérêt de notre société, des clients, des actionnaires
et de nos communautés.
Nous faisons confiance à nos équipes chaque jour, en toute situation. Nous
donnons le pouvoir aux personnes de prendre les bonnes décisions. Nous
agissons avec transparence, respect et souci d’inclusion. Nos feedbacks sont
clairs et encouragent l’amélioration.
Nous faisons mieux aujourd’hui qu’hier, chaque jour. Nous apprenons sans
cesse. Nous faisons grandir nos collaborateurs pour soutenir la croissance de
nos activités.
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