PPG Fast. Forward.
Avec le PPG Way pour nous guider, la prochaine étape de notre
feuille de route est axée sur trois domaines clés alors que nous
repensons notre façon d’accélérer la croissance organique.

Créer une Selling Machine
• S’appuyer sur l’héritage de PPG en matière de technologie et tirer parti de notre proximité client
• Définir une mise en œuvre harmonisée, un processus de ventes en entonnoir et des indicateurs
clés communs
• Tirer pleinement parti de l’outil de gestion de la relation client ClientLink
• Doter notre équipe de vente d’une formation personnalisée et d’une vision client à 360 degrés
• Permettre la réalisation des avantages liés au « One PPG »

Déployer le Digital de bout en bout
• Tirer davantage parti d’une entreprise PPG plus connectée
• Passer de données localisées à des données et analyses « universelles » à l’échelle de PPG
• Tirer parti des progrès en matière de connectivité et d’automatisation sur la base des données
• Compléter l’activité humaine par la puissance prédictive de l’intelligence artificielle à la pointe de l’industrie
• Transformer l’expérience de nos clients et nos opérations commerciales grâce au digital

Adopter de nouvelles méthodes de travail
• Penser le travail autrement en accordant la priorité au travail le plus essentiel et en définissant comment, par qui et où le
travail est effectué
• Favoriser l’innovation, la croissance et la productivité en tirant parti des nouvelles technologies et en examinant des
méthodes de travail agiles, pour permettre à nos équipes de continuer à faire mieux aujourd’hui qu’hier, chaque jour
• Faire évoluer notre culture en intégrant les valeurs du PPG Way dans nos recrutements, l’évaluation et le développement,
en favorisant une culture de haute performance reconnue pour ses résultats, sa rapidité, son innovation et sa collaboration
• Faire de PPG une entreprise plus performante, structurée pour accélérer la croissance, la performance et l’efficacité, qui
accorde la préférence au renforcement des capacités stratégiques

Ensemble, allons plus loin
et progressons plus vite.

