
Présentation générale de SAMSUNG  

Philosophie de Samsung 

La philosophie de Samsung est simple : consacrer nos compétences humaines et nos ressources 

technologiques à la création de produits et de service de qualité pour contribuer à un monde meilleur. 

Jour après jour, notre personnel met cette philosophie en pratique. Nos dirigeants recherchent les 

professionnels les plus brillants aux quatre coins de la planète et leur fournissent les ressources dont ils 

ont besoin pour exceller dans leur domaine de compétences. Résultat : tous nos produits — des puces 

mémoire, qui aident les entreprises à stocker des informations essentielles, aux téléphones mobiles, qui 
relient les individus d'un continent à un autre sont conçus pour embellir le quotidien des utilisateurs. 

Telle est notre vision d'un monde meilleur. 

Nos Valeurs 

Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir d'entreprise performante sans valeurs solides. 

Chez Samsung, chacune des décisions que nous prenons est régie par un code de conduite 

rigoureux et des valeurs fortes: 

Ressources Humaines 

La grandeur d'une entreprise se mesure à la valeur de ses Hommes. Nous faisons le nécessaire 

pour donner à chacun la possibilité de développer son potentiel. 

Excellence 

Toutes les activités de Samsung sont motivées par notre recherche permanente de l'excellence 

et notre engagement indéfectible à développer les meilleurs produits et services du marché. 

Changement 

À une époque où tout évolue à un rythme effréné et où l'économie mondiale est extrêmement 

fluctuante, seules les entreprises visionnaires peuvent assurer leur survie. Comme nous le 

faisons depuis 70 ans, nous sommes résolument tournés vers l'avenir, en anticipant la 

demande et les besoins du marché, afin de nous garantir un succès à long terme. 

Intégrité 

L'éthique constitue la pierre angulaire de notre philosophie et de notre mode de 

fonctionnement. Toutes nos activités sont entreprises en observant un code moral qui garantit 

équité, respect de toutes les parties prenantes et transparence absolue. 

Prospérité conjointe 

Une société ne peut être performante si elle ne favorise pas la prospérité et les opportunités 

d'autrui. Samsung s'attache à se conduire en entreprise citoyenne responsable, tant au niveau 

social qu'environnemental, auprès de toutes les communautés des régions où elle est active à 

l'échelle mondiale. 



 

 

Vision 2020 

Comme l'annonce sa nouvelle devise, la vision de Samsung Electronics pour cette nouvelle 

décennie est "Inspirer le monde, créer le futur". 

Cette nouvelle vision reflète l'engagement de Samsung Electronics qui souhaite inspirer les 

communautés en améliorant davantage les trois points forts de Samsung : “Dernières 

avancées technologiques”, “Produits innovants” et “Solutions créatives”. En outre, Samsung 

souhaite promouvoir une nouvelle valeur pour ses réseaux principaux, à savoir le secteur 

d'activité, les partenaires et les employés. Grâce à ces efforts, Samsung espère contribuer à un 

monde meilleur et une expérience plus riche pour tous. 

Dans le cadre de cette vision, Samsung a dressé un plan spécifique pour atteindre 400 

milliards de dollars de recettes et devenir l'une des cinq premières marques au monde d'ici 

2020. Pour ce faire, Samsung a établi trois approches stratégiques dans sa gestion : La 

"créativité", le "partenariat" et le "talent". 

Le futur exalte Samsung. Tout comme nous nous basons sur nos succès passés, nous sommes 

impatients d'explorer de nouveaux secteurs dont la santé, la médecine et la biotechnologie. 

Samsung s'est engagé à être un leader créatif sur les nouveaux marchés et à devenir un 

véritable numéro 1 orienté vers l'avenir. 

 

 

 

 



 

Présentation générale DANONE 

Au sujet de Nestlé 

Mieux manger. Mieux vivre. Est l’essence même de Nestlé en plus d'être l’expression de la 

philosophie qui a guidé son évolution dès le départ. 

La société Nestlé est fondée en 1867 par Henri Nestlé, qui met au point la toute première 

préparation lactée pour nourrissons afin de sauver la vie du bébé de l'un de ses voisins. Sa 

Farine lactée devient rapidement l’aliment de choix pour nombre de bébés que les mères ne 

pouvaient allaiter ou qui ne toléraient pas les substituts habituels. Et c’est ainsi que, depuis ce 

temps, la nutrition se situe au cœur des activités commerciales de notre Société.  

Aujourd’hui, après plus d’un siècle, la nutrition demeure plus que jamais la clé de l’avenir 

pour Nestlé. Tout en restant fidèles aux principes qui ont inspiré Henri Nestlé, nous allons 

constamment de l’avant afin de pouvoir répondre aux besoins des consommateurs en 

perpétuel changement.  

Chez Nestlé, nous croyons que tous les aliments ont leur place dans une alimentation 

équilibrée. C’est pourquoi, nous fabriquons et commercialisons une gamme diversifiée 

d’aliments et de boissons. Nos produits, qui viennent combler de multiples exigences des 

consommateurs – valeur nutritive, variété, plaisir et commodité – contribuent à leur bien-être 

général en leur permettant d'avoir une alimentation équilibrée. Notre expertise et nos 

connaissances scientifiques nous servent à concevoir de nouveaux produits – qui favorisent le 

bien-être des consommateurs en les encourageant à adopter des habitudes de vie saines et à 

mieux gérer leur poids – en plus de nous aider à améliorer le profil nutritionnel des produits 

existants. 

En outre, nos recherches en nutrition nous permettent de comprendre qu’une bonne 

alimentation sert autant à la santé du corps qu’à la qualité de vie. Par conséquent, Nestlé 

s’occupe de vous aider à vivre en santé et à apprécier toutes les étapes de la vie.  

Principes  

Les membres dirigeants de Nestlé appliquent un éventail de principes de conduite des affaires. Ils 

doivent s’y conformer, en harmonie avec les législations locales, de même qu’avec la diversité 

culturelle et religieuse. Parmi les éléments important, il ya : 

- Répondre aux besoins des consommateurs en matière d’alimentation de plaisir et de qualité 

- Se conformer à toutes les lois locales et se  doter volontairement de principes  lorsque les 

normes locales sont insuffisantes 

Vision  

Au-delà de la recherche d’une nourriture saine, la science va être amenée à jouer un rôle de 

plus en plus important dans la nutrition. Les scientifiques de Nestlé recherchent désormais les 

aliments du futur. La recherche et le développement guident actuellement la science de la 

nutrition et des aliments dans deux directions :   



• la transformation des besoins du consommateur en priorités de recherche 

• l’utilisation des sciences émergentes pour offrir de nouveaux avantages et services aux 

consommateurs. 

Nos objectifs sont d'offrir la meilleure qualité dans tout ce que nous faisons, à partir de 

produits primaires, le choix des fournisseurs et des transports, des recettes et des matériaux 

d'emballage. Nos opérations et la collaboration dans les pays nordiques nous donne davantage 

de possibilités d'être efficace et stratégique et de bien fonctionner en tant qu'organisation, à la 

fois quand il s'agit de la chaîne de distribution et de se concentrer sur les lancements de 

produits communs. 


