
Entreprise motivée par l’objectif d’enrichir et d’enchanter le monde avec des 
aliments et des marques qui comptent, Kellogg Canada est le premier producteur de 
céréales prêtes à consommer au Canada. Kellogg Canada est une filiale à part 
entière de Kellogg Company. 

De nos cuisines à la vôtre, nous 
sommes fiers de fabriquer des aliments 
simples que les gens aiment – des 
aliments qui sont obtenus, produits et 
mis en marché de façon responsable. 
Voici certaines de nos innovations 
récentes : 

Fiche d’information sur Kellogg Canada 

NOTRE OBJECTIF 
Nourrir les familles afin qu’elles 
puissent s’épanouir et grandir 

NOTRE VISION 
Enrichir et enchanter le monde avec 

des aliments et des marques qui 
comptent 

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION 
Nous croyons que la diversité et 
l’intégration sont des éléments essentiels 
de nos Valeurs K qui nous permettront 
d’atteindre nos objectifs commerciaux et 
de bâtir une entreprise plus forte. Nous 
voulons que notre main-d’oeuvre soit 
représentative de la diversité de notre 
clientèle et que nos milieux de travail 
soient inclusifs et respectueux de tous nos 
employés. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 Agir avec intégrité et faire preuve 
de respect. 

 Nous sommes entièrement 
responsables. 

 Nous nous passionnons pour notre 
travail, nos marques et nos 
produits. 

 Nous avons l’humilité et la soif 
d’apprendre. 

 Nous visons la simplicité en toutes 
choses. 

 Nous apprécions et aimons la 
réussite. 

ENGAGEMENTS ENVERS LA DURABILITÉ MONDIALE 

 

 

NUTRITION 
Grand visionnaire, W.K. Kellogg aspirait à fabriquer « des produits de 
qualité pour un monde en meilleure santé ». Plus d’un siècle plus tard, 
nous continuons d’offrir aux consommateurs des aliments qui leur 
donnent plus de ce qu’ils aiment et moins de ce qu’ils n’aiment pas. Nous 
voulons bien renseigner les consommateurs sur la nutrition. Nous les 
informons sur les emballages aussi bien que sur nos sites web et en nous 
engageant auprès de groupes de consommateurs et de professionnels de 
la santé. 

 

 
1 600 aliments, produits 

dans 20 pays, mis en marché 
dans plus de 180 pays 

Nous voulons fabriquer des aliments 
délicieux que les gens peuvent savourer 
en toute tranquillité. 

Nous voulons notamment : 

contribuer à améliorer la vie des familles 
de cultivateurs et des collectivités où nos 
ingrédients sont cultivés; 

donner un coup de pouce à nos aliments 
en protégeant la terre où poussent nos 
ingrédients et où sont produits nos 
aliments. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

CHEF DE FILE DU COMMERCE RESPONSIBLE 

Poussés par nos Valeurs K™, nous obtenons d’excellents 
résultats tout en respectant les normes les plus élevées. 

Des produits enchanteurs 

Pour continuer à gagner notre place à la table du déjeuner aujourd’hui et 
à l’avenir, nous nous guidons sur un ensemble de convictions essentielles. 
Ce sont les convictions universelles sur le petit déjeuner de Kellogg. 

Apprenez-en plus. 



 Les premiers emballages de céréales 
Kellogg’s étaient composés à 100 % de 
carton recyclé, comme le sont la presque 
totalité de nos emballages aujourd’hui 
(1906) 

 Les céréales Kellogg’s Corn Flakes sont 
lancées dans un autre pays : le Canada 
(1914) 

 L’une des premières céréales riches en 
fibres – les Toasted Bran Flakes (1915) 

 L’une des premières entreprises de 
l’industrie alimentaire à embaucher une 
diététiste (1923) 

 L’une des premières entreprises à 
imprimer sur les boîtes de ses produits 
de l’information nutritionnelle et des 
recettes ainsi que des renseignements 
sur les produits (années 1930) 

 Premières céréales pour le déjeuner 
riches en protéines – Special K® (1955) 

 Les premières céréales enrichies à 100 % 
destinées aux consommateurs : 
Product 19® (années 1960) 

 Les membres de l’équipage d’Apollo 11, 
le premier à avoir séjourné sur la Lune, 
ont mangé des céréales Kellogg’s 
Corn Flakes à bord de leur vaisseau 
(1969) 

 Les Pringles ont été les premières 
croustilles à être emballées dans une 
boîte de forme cylindrique afin d’en 
préserver la fraîcheur et de les protéger 
contre les bris (1968). 

 Le substitut de repas Vector® a été conçu 
pour répondre aux besoins nutritionnels 
des adultes canadiens actifs et soucieux 
de leur santé (1999) 

 Après avoir découvert que de nombreux 
Canadiens ne mangent pas assez de 
fibres, Kellogg accroît la teneur en fibres 
de la plupart de ses produits populaires 
(2009-2010) 

 Aujourd’hui – Nous poursuivons 
fièrement les valeurs que W.K. Kellogg a 
intégrées il y a plus de 100 ans, dans 
180 pays de par le monde. 

W.K. Kellogg a fondé notre entreprise en 1906 
à la fois à la suite de sa découverte des flocons 
grillés et en raison de son dévouement envers 
le bien-être des gens. Ces flocons grillés se 
sont d’abord fait connaître partout dans le 
monde sous le nom de Kellogg’s Corn Flakes®. 
Apprenez-en plus. 

Chez Kellogg, nous croyons que la journée doit commencer par un petit déjeuner nutritif et tous les experts 
le confirment : le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Les céréales sont plus qu’une option 
pratique pour votre famille et vous. 
Lorsque vous savourez un bol de céréales dans le cadre d’un petit déjeuner nutritif, vous commencez la 
journée en faisant le plein d’énergie, vous consommez des vitamines et des minéraux essentiels que vous 
n’obtiendriez peut-être pas autrement et vous dégustez un délicieux repas composé de grains et de lait. De 
plus, grâce aux céréales, vous pouvez avoir la certitude que votre famille consomme toutes les fibres dont 
elle a besoin pour profiter pleinement de chaque journée. Tout cela pour environ 53 cents par portion. 
De plus, les céréales éliminent les tracas du matin. Elles sont rapides à préparer. Le goût, la simplicité et la 
valeur nutritive des céréales Kellogg expliquent pourquoi elles sont un aliment de base dans 78 % des foyers 
canadiens. 
Cliquez ici pour en savoir plus 

Inspirés par notre fondateur, nous nous efforçons d’apporter notre contribution 
dans nos collectivités de par le monde. Que ce soit en approvisionnant les 
banques alimentaires, en soutenant la distribution de nourriture et de petits 
déjeuners aux familles dans le besoin ou en offrant à des milliers d’écoliers dans 
le monde le petit déjeuner dont ils ont besoin pour réussir, Kellogg change les 
choses dans chaque région du monde où elle est présente. 
 
Grâce à notre initiative pour lutter contre la faim dans le monde, Des petits déjeuners pour des meilleures 
journéesMC, nous avons fourni 1,4 milliard de portions de céréales et de 
collations aux enfants et aux familles dans le besoin partout dans le monde. 
 
Grâce à notre soutien et à notre engagement durables envers les organismes 
Club des petits déjeuners et Banques alimentaires Canada, nous faisons notre 
possible pour sensibiliser les gens à la cause de la faim. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus 

Les 50 meilleures entreprises pour la diversité (2016) 

Marque la plus réputée (2016) 

Marque de céréales pour petit déjeuner la plus digne de confiance 

(2016) 

Les 50  entreprises les plus réputées au Canada (2016) 

Médaille d’or, Marque la plus digne de confiance  

(2015/2016) 

Les 50 entreprises les plus socialement  

responsables (2015) 

Liste des entreprises les plus éthiques  

au monde (2015) 

Entreprises les plus réputées au monde 

Les meilleures marques mondiales (2015) 

Donateur de l’année, Banques alimentaires  

Canada (2014) 

Distinctions remportées par l’entreprise Notre histoire 

Les bienfaits des céréales 

Les premières de notre société 

Depuis longtemps reconnue pour son esprit 
d’innovation, Kellogg a réalisé de nombreuses 
premières, notamment : 

Apprenez-en plus. 

(Réf. : The Nielsen Company, service MarketTrack, échelle nationale, 52 dern. sem. jusqu’au 5 avril 2014) 

http://www.facebook.com/kelloggcanada
http://www.youtube.com/canadakelloggs

