WINPAK ANNONCE LA NOUVELLE VISION, MISSION ET VALEURS DE L'ENTREPRISE
WINNIPEG, MANITOBA, 16 novembre 2021 - Winpak Ltée (« Winpak » ou la « Société ») est

heureuse d'annoncer sa nouvelle vision, mission et valeurs. Les nouveaux énoncés de Winpak
contribueront à définir la manière dont la Société aborde les nouvelles opportunités, relève les prochains
défis et est un modèle pour guider le comportement organisationnel.

Vision :

Offrir les meilleures solutions d'emballage pour les gens et la planète.

Mission :

Nous concevons, fabriquons et fournissons les solutions d'emballage les plus durables qui réduisent le
gaspillage alimentaire, prolongent la fraîcheur et favorisent la santé.
Nous valorisons les marques de nos clients grâce à une expertise technique dédiée, des partenariats
industriels et des relations profondément enracinées.
Nous encourageons nos diverses équipes à innover en permanence au service de nos clients, mutuellement,
et de nos communautés.
Valeurs :
• Sécurité – Se concentrer sur un engagement sans compromis en matière de sécurité
• Intégrité – Faire ce qui est juste et être responsable
• Ingéniosité – Créer des solutions gagnantes pour le client, la communauté et Winpak
• Développement durable – Prendre aujourd’hui des décisions qui auront un impact positif sur le
monde de demain
• Innovation – Agir avec courage, remettre en question le statu quo et trouver de nouvelles
opportunités de faire progresser notre entreprise et l’un l’autre
• Respect – Traiter toutes les personnes avec compassion, équité et dignité
• Inclusion – S’enrichir des diverses perspectives individuelles qui reflètent les communautés dans
lesquelles nous vivons et travaillons
« Winpak possède une riche histoire qui s'étend sur plus de 40 ans de leadership visionnaire, des
partenariats exemplaires avec les clients et une main-d'œuvre stable », déclare Olivier Muggli, Président et
Chef de la direction de Winpak. « Notre vision, mission et valeurs renouvelées rappellent à tous nos
partenaires l'engagement de Winpak à évoluer continuellement avec un objectif plus vigoureux et
suscitent également un sentiment de fierté et d’appartenance à la grande famille Winpak ».
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À propos de Winpak

Winpak Ltée fabrique et distribue des matériaux de haute qualité et des machines d'emballage connexes.
Les produits de Winpak sont principalement utilisés pour la protection de denrées périssables, des
boissons et dans les applications de soins de santé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Caroline Schroen
Gestionnaire, Communications de l'entreprise
204-889-1015
caroline.schroen@winpak.com
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