
 

 

GAC Motor hausse sa culture d'entreprise pour célébrer les dix ans de développement d'une 
légende  

GUANGZHOU, Chine, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, le premier constructeur automobile 
chinois, a publié une nouvelle image de marque et une nouvelle culture d'entreprise pour la célébration 
décennale de la société. La nouvelle vision vise à mettre en valeur les aspirations d'une des plus grandes 
marques automobiles chinoises au moment où elle commence à s'engager dans sa phase suivante de 
développement.  

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : 
https://www.multivu.com/players/English/8379451-gac-motor-10-year-anniversary-road-to-greatness-
campaign/  

« Atteindre de grands progrès dans les affaires ne dépend pas seulement de la qualité des produits et de 
la force de la marque, mais aussi de l'orientation de la culture d'entreprise », a déclaré Yu Jun, président 
de GAC Motor. « Par conséquent, GAC Motor, qui a célébré son 10e anniversaire, a décidé de hausser 
notre image avec un nouveau slogan de marque et de nouveaux efforts pour améliorer notre culture 
d'entreprise. Tout cela vise à renforcer, habiliter, motiver et inspirer notre effectif pour assurer notre 
développement à long terme dans la prochaine décennie. » 

La nouvelle culture d'entreprise, appelée « Le chemin vers l'excellence », sera basée sur la conviction de 
l'entreprise que « si tout le monde ose poursuivre l'excellence, le monde serait un meilleur endroit. » Elle 
intégrera également une nouvelle « personnalité » pour la marque, celle-ci comprendra des qualités 
comme l'intelligence, la détermination, la persistance et l'innovation sous un nouveau slogan : « Osez 
rêver, soyez courageux et poursuivez vos efforts ». GAC Motor, qui adopte cette nouvelle culture 
d'entreprise, veillera à rester fidèle à ses idéaux de développement de produits originaux et de « ne pas 
avoir peur de faire face aux difficultés » dans son objectif de créer la « voiture du monde ».  

« La nouvelle culture d'entreprise vise à intégrer l'humanité, la crédibilité et la créativité », a ajouté Yu 
Jun. « Au cours des dix prochaines années, GAC Motor aura pour objectif, dans le cadre de notre 
nouvelle culture d'entreprise, de donner la priorité aux talents, aux consommateurs, aux partenaires et à 
la communauté. Nous respectons les uns les autres et la culture des uns et des autres, nous défendons 
l'honnêteté et allons de l'avant tout en considérant l'innovation comme le principal moteur de la 
croissance. » 

GAC Motor, qui a pour mission de créer une vie de mobilité agréable pour tous, présentera pour la 
première fois de son histoire un ensemble de principes directeurs sous l'acronyme « GREAT » (grand), 
représentant : la gloire pour tous ; le rejet de la voie conventionnelle ; l'implication dans un objectif plus 
élevé ; l'adoption d'une attitude pratique ; la transcendance des normes les plus élevées et les efforts 
constants pour le progrès. Au cours des prochaines années, GAC Motor, conformément à ces principes 
directeurs, œuvrera à la construction d'une marque de calibre mondial et d'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 à la 202e place des entreprises faisant partie du Fortune Global 500. Elle conçoit et 
fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de très grande 
qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis cinq ans, selon la China Initial 
Quality Study SM (IQS, étude de la qualité d'origine en Chine), de J.D. Power Asia Pacific, justifiant la 
stratégie de l'entreprise axée sur la qualité, de la recherche et du développement (R et D) à la fabrication, 
en passant par la chaîne d'approvisionnement et la vente et les services. 
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Pour plus d'informations, veuillez visiter : 
Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor 
Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor 
Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor 

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