
 
GAC Motor met à niveau sa culture organisationnelle pour célébrer la dixième année de la 

création d'une légende 

GUANGZHOU, Chine, 28 août 2018 /CNW/ - GAC Motor, le fabricant automobile de premier plan de la 
Chine, lance une image de marque et une culture organisationnelle renouvelées pour célébrer le dixième 
anniversaire de la société. Cette nouvelle vision vise à mettre en lumière les aspirations de l'une des 
marques automobiles de premier plan de la Chine alors qu'elle entame la prochaine phase de son 
développement. 

« Accomplir de grands progrès en affaires requiert non seulement des produits de qualité et une marque 
forte, mais aussi une culture organisationnelle bien orientée », souligne Yu Jun, président de GAC Motor. 
« En conséquence, GAC Motor a choisi pour célébrer son 10e anniversaire d'actualiser son image avec 
un nouveau slogan de marque et une volonté renouvelée pour mettre à niveau notre culture 
organisationnelle. Nous voulons faire avancer, autonomiser, motiver et inspirer notre main-d'œuvre pour 
assurer notre développement continu à long terme dans la prochaine décennie. » 

La nouvelle culture organisationnelle, intitulée « The Road to Greatness » (la route de la grandeur), se 
fondera sur la conviction de la société qui croit que « si chaque personne cherche à grandir, le monde 
sera un endroit meilleur ». Elle accordera aussi une nouvelle « personnalité » à la bannière, qui, elle, 
englobera les qualités essentielles que sont l'intelligence, la détermination, la persistance et l'innovation 
au moyen d'un nouveau slogan de marque : « Dare to Dream, Have Courage and Keep Striving » (oser 
rêver, se montrer courageux et en faire toujours plus). En embrassant cette nouvelle culture 
organisationnelle, GAC Motor s'assurera de rester fidèle à ses idéaux, qui sont de mettre au point des 
produits originaux et de « ne pas avoir peur des difficultés » en cherchant à créer la « voiture de la 
planète ». 

« La nouvelle culture organisationnelle vise à incorporer l'humanité, la crédibilité et la créativité », ajoute 
Yu Jun. « Au cours des dix prochaines années, GAC Motor cherchera à accorder la priorité, grâce à sa 
nouvelle culture organisationnelle, aux talents, aux consommateurs, aux partenaires ainsi qu'à la 
collectivité. Se respecter les uns les autres tout comme la culture d'autrui, prôner l'honnêteté et s'efforcer 
d'avancer en faisant de l'innovation notre principal moteur de croissance. » 

Ayant la mission de créer une existence de mobilité plaisante pour tous, GAC Motor, pour la première fois 
de son histoire, dévoilera un ensemble de principes directeurs formant l'acronyme « GREAT », lequel 
représente : Glory to all (gloire à tous); Reject the conventional path (rejet de la voie traditionnelle); 
Embrace a higher purpose (se fixer un but supérieur); Adopt a practical attitude (adopter une attitude 
pragmatique); Transcend the highest standards (transcender les normes les plus élevées), and Strive for 
progress (viser le progrès). En mettant en application ces principes au cours des années qui viennent, 
GAC Motor s'étendra davantage pour devenir une marque de calibre mondial et une société 
internationale. 

À propos de GAC Motor 
Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC 
Group qui se classe au 202e rang des sociétés apparaissant sur la liste Fortune Global 500. La société 
crée et fabrique des véhicules, des moteurs, des composantes et des accessoires automobiles de 
première qualité. Aujourd'hui, GAC Motor occupe désormais le premier rang parmi toutes les marques 
chinoises pour la cinquième année consécutive d'après l'étude initiale sur la qualité en Chine (China 
Initial Quality Study SM — IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific, ce qui témoigne de la stratégie 
centrée sur la qualité de la société en matière de recherche et de développement (R et D) innovants, de 
la fabrication à la chaîne d'approvisionnement, et des ventes et du service. 

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : 
Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor 

https://www.facebook.com/GACMotor


Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor 
Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor 

Personne-ressource pour les médias : 
Sukie Wong 
+86-186-8058-2829 
GACMotor@126.com 
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