Nous sommes « One PPG »

Notre objectif
We protect and beautify the world

Notre stratégie
Renforcer notre position de société mondiale numéro un des peintures,
revêtements et matériaux spécialisés. Nous sommes considérés comme étant les
meilleurs de notre catégorie dans notre secteur d’activité.

Croissance

Des solutions innovantes

•

Fournir une croissance constante en
dépassant les besoins du marché et des
clients

•

Innover, créer, résoudre : fournir des
solutions durables répondant aux plus
importants besoins de nos clients

•

Percer dans les marchés et les régions dans
lesquels nous sommes sous-représentés

•

Étendre nos technologies mondiales de
pointe sur l’ensemble de nos marchés

•

Renforcer la marque PPG et donner vie à
notre objectif qui est, PPG : We protect and
beautify the world™

•

Travailler en partenariat avec nos clients
pour atteindre de futures réussites

Clients

Ressources

•

Créer de la valeur pour nos clients

•

•

Connaître nos clients mieux qu’ils ne se
connaissent eux-mêmes

Mener, habiliter et inspirer nos employés
pour les aider à réussir

•

•

Fournir une réactivité et un support sans
pareil

Développer des équipes diversifiées et
favorisant l’intégration

•

Cultiver un lieu de travail positif et une
éthique professionnelle forte et conforme
aux règles

Excellence opérationnelle

Actionnaires

•

Développer et mettre en œuvre des
pratiques de travail sécuritaires

•

•

Se concentrer à 200 % sur l’efficacité et
l’amélioration du bénéfice

•

Gérer notre chaîne de valeur afin de réduire
notre empreinte environnementale

Constamment développer le chiffre
d’affaires et les bénéfices afin d’offrir un
rendement supérieur aux actionnaires

Nous sommes fiers de PPG
La voie PPG
Tous les jours, chez PPG :
Nous travaillons en partenariat avec les clients pour créer de la valeur
mutuelle.
Nous sommes perspicaces, engagés et proactifs. Nous avons des connaissances très
approfondies du marché et de nos clients. Nous nous concentrons sur des solutions pratiques qui
font toute la différence.

Nous sommes « One PPG » pour le monde.
Ensemble, nous sommes meilleurs et plus forts. Nous travaillons sans relâche pour atteindre de
nouveaux marchés et introduire des technologies innovantes lorsque nous nous différencions sur
nos marchés et que nous les révolutionnons.

Nous faisons confiance à nos employés tous les jours, à tous les niveaux.
Nous permettons à nos employés de prendre les bonnes décisions. Nous favorisons l’intégration,
nous sommes transparents et nous faisons preuve de respect. Notre feedback est clair et
réalisable.

Nous obtenons des résultats concrets.
Nous sommes passionnés par la victoire. Nous réussissons. Nous atteignons nos objectifs avec
discipline et intégrité. Nous investissons un maximum d’énergie dans notre travail. Nous décidons
et agissons avec intelligence et rapidité.

Nous agissons comme si l’entreprise nous appartenait.
Nous faisons preuve de respect mutuel en étant responsables. Nous agissons toujours dans le
meilleur intérêt de notre société, des clients, des actionnaires et de nos communautés.

Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous réalisons de meilleurs résultats, et ce
de façon quotidienne.
Nous apprenons sans cesse. Nous perfectionnons nos employés afin de développer nos divisions.

