
  

Chapitre 4 :
 

Les entreprises transnationales
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Quel rôle jouent les entreprises 
transnationales dans la 

mondialisation ?



  

I. Nestlé, une entreprise 
transnationale



  

La stratégie de cette entreprise transnationale

1. Une implantation locale

L'histoire de Nestlé commence à la fin du 19è siècle. 
Le pharmacien suisse Henri Nestlé invente le lait en 
poudre et crée l'entreprise en 1866.
L'entreprise a toujours son siège social à Vevey en 
Suisse.

- Quel est le pays d'origine de l'entreprise Nestlé ?
- Où se trouve aujourd'hui le siège social de la firme ?

nestlé.com

mediapart.fr



  

Les actionnaire suisses sont aujourd'hui 
minoritaires (moins d'un tiers du capital). Les 
investisseurs américains possèdent la plus 
grande partie du capital, suivis par des 
Britanniques, des Allemands et des Français. 

La firme a donc un capital multinational.

2. Un développement mondial

- Qui possède le capital de l'entreprise Nestlé ?



  

Une multitude de marques

Alimentation, pharmacie, produits laitiers ou nourriture 
pour chat et chien constituent l'ensemble des activités de 
l'entreprise.
Les produits laitiers et les boissons représentent la plus 
grande partie du chiffre d'affaires.
L'activité pharmaceutique au contraire reste en marge.
Une trentaine de marques réunie grâce aux rachats de 
filiales réalisent 70 % de l'activité du groupe Nestlé.

Nestlé, ancrée dans un territoire national, la Suisse, possède des filiales ou 
investit financièrement dans plusieurs entreprises différentes.

- Que fabriquait l'entreprise Nestlé à son origine ?
- Quelles sont ses activités désormais ?



  

- Sur quels continents l'entreprise Nestlé est-elle présente ?

3. Nestlé s'adapte à l'espace mondial et à ses inégalités

nestlé.com



  

La société Nestlé Côte d'Ivoire veut planter annuellement, et pendant dix ans, près d'un million de 
nouveaux cacaotiers résistants aux maladies, pour aider à stimuler la production de cacao, touchée par le 
vieillissement des plants.

Les nouvelles plantes à haut rendement seront disponibles en moins d'un an et pourraient permettre de 
doubler, voire de tripler la production par rapport aux niveaux actuels, a déclaré Paul Bulcke, PDG de 
Nestlé CI, qui a également fait état de sa préoccupation devant le problème de la qualité des haricots.

La récolte de cette année est en baisse de 15% et les analystes prévoient de fortes baisses dans les 
années à venir, pouvant aller jusqu'à 50% « à moins qu'il y ait une augmentation spectaculaire de 
l'investissement dans le cacao ». 

Site : lesafriques.com

Nestlé en Afrique

- Pourquoi Nestlé s'est-il installé en Afrique ?

flickr.com



  

Les rapports des Nations Unies et de l'UNICEF font état de travail d'enfants 
esclaves dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le 
premier exportateur mondial de cacao. Ses exportations représentent 40% des 
échanges planétaires. 10 entreprises transnationales se partagent le marché dont 
Nestlé qui possède des unités de production et de transformation sur place.

Nestlé est aussi accusé de faire des profits en sous-payant les produits des 
paysans et en sous-payant la main d’œuvre des usines de transformation.

Pourtant, Nestlé s'est engagé en tant que première multinationale agroalimentaire :
- à éliminer toute forme de travail forcé
- à abolir le travail des enfants

Nestlé investit en Afrique où pousse sa matière première, le cacao. 
L'entreprise tire profit d'une main d’œuvre peu chère et de mauvaises 
conditions de travail.



  

Nestlé poursuit son essor au Brésil. Le groupe alimentaire vaudois va investir 83 millions de 
francs dans la construction d’une usine dédiée aux boissons dans la ville de Três Rio. Il 
prévoit de créer plus de 1000 emplois directs et indirects.

Pour Nestlé, il s’agit de son 31e site de production au Brésil et du troisième dans le seul État 
de Rio de Janeiro. Dans ce dernier, sont déjà exploitées une usine de glaces et une usine 
d’embouteillage d’eau, précise le communiqué diffusé mardi. 

La tribune de Genève, 22 novembre 2011.

Nestlé en Amérique

- Quelles activités Nestlé a-t-il développé 
au Brésil ?
- Quels sont les avantages d'une 
installation dans un pays émergent ?



  

Nestlé en Amérique du Nord et en Europe

- Où se situent les activités « Recherche et Développement » de Nestlé ? 
Pourquoi ?

nestlé.com



  

Les ventes de Nestlé se sont plus 
que maintenues malgré la crise 
économique.

- Comment l'entreprise réussit-elle à 
augmenter son chiffre d'affaires ?

L'entreprise transnationale Nestlé est un groupe de grande taille qui, à partir 
d'une base nationale, développe des filiales sur tous les continents.
Le siège social et les centres de recherche restent dans les pays développés 
du Nord.
L'exploitation et la transformation des matières premières se situent dans les 
pays du Sud .
Les investissements visent de plus en plus les pays émergents tels que la 
Chine ou le Brésil qui offrent de nouveaux consommateurs.



  

Siège social :
.........................Recherche et 

Développement :
...................................

Investissement 
dans un pays 
émergent :
........................

Matières premières :
......................................

Nestlé, une entreprise transnationale
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