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Empresas Polar devient la première entreprise d'Amérique 
latine partenaire de l'OIE 
 
Le conglomérat vénézuélien Empresas Polar a annoncé, depuis son 
siège de Caracas, qu’il est devenu entreprise partenaire de l’Organisation 
internationale des Employeurs (OIE), porte-parole des entreprises au 
niveau mondial représentant 155 membres dans le monde entier. 
 
« Ce partenariat avec l’OIE est crucial pour nous » a indiqué Guillermo 
Bolinaga, Directeur des Affaires juridiques et réglementaires de Empresas 
Polar. « Soutenir l’Organisation qui agit, entre autres, comme Secrétariat 
du Groupe des employeurs au sein de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) nous permettra de nous tenir informés en temps réel des 
tendances mondiales dans les domaines qui nous concernent, comme la 
création d’emplois formels et l’amélioration de la qualité de vie de milliers 
de travailleurs et de leurs familles. Nous espérons que ce partenariat 
nous apportera les outils de sensibilisation sur la véritable portée de notre 
action en tant qu’employeurs. » 
 
Répondant à cette annonce, la Secrétaire générale de l’OIE, Linda 
Kromjong, a déclaré : « au nom de l’ensemble des membres de l’OIE à 
travers le monde et des nombreuses entreprises qui nous soutiennent, je 
suis heureuse d’accueillir Empresas Polar parmi nous. Nous sommes 
convaincus que ce nouveau partenariat sera profitable à toutes les parties 
et permettra un échange d’expériences et d’expertise qui, à son tour, 
renforcera notre position dans les débats internationaux. Une voix de 
l’entreprise forte améliore un environnement réglementaire au niveau 
international favorable aux entreprises durables qui, à leur tour, profitent à 
l’ensemble de la société. 
 
Empresas Polar 
 
Empresas Polar est le plus grand conglomérat du secteur privé au 
Venezuela. Forte de 75 ans d’expérience et 30.000 travailleurs, elle 
couvre un large éventail de marques dans les secteurs de l’alimentation 
et des boissons. Ses trois principales entreprises sont Cervecería Polar, 
Alimentos Polar et Pepsi-Cola Venezuela. Empresas Polar opère 
également directement dans d’autres pays de la région. 
 
Organisation internationale des Employeurs 
 
L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus 
vaste réseau mondial du secteur privé avec 155 fédérations d'employeurs 
et d'entreprises. Dans les débats portant sur la politique sociale au sein 
de l'Organisation internationale du Travail, dans l'ensemble du système 
multilatéral et des Nations Unies, ainsi que dans le G-20 et d'autres 
processus plus récents, l'OIE est reconnue comme la Voix de l'entreprise. 
L'OIE cherche à influencer l'environnement des affaires, notamment en 
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promouvant des cadres réglementaires au niveau international qui 
favorisent l'entrepreneuriat, le développement du secteur privé et la 
création d'emplois durables. L'OIE assiste les organisations nationales 
d'entreprises dans l'orientation qu'elles apportent à leurs entreprises 
membres sur les questions relatives aux normes internationales du 
travail, aux entreprises et droits de l'homme, à la RSE, à la sécurité et 
santé au travail et aux relations professionnelles internationales. 
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