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[Alerte concurrence déloyale]  

 

Chers clients, cher réseau, 

 

Depuis plusieurs mois, Great Place To Work® France lutte contre les agissements d’une organisation 

utilisant un nom et un logo quasiment identiques aux nôtres, qui contacte nos clients et prospects basés 

sur le territoire français aux fins de leur proposer des services très similaires à ceux proposés par Great 

Place To Work® France, notamment un « Programme de Certification » ou « Programme de certification 

Meilleur Employeur Startup France 2021 ».  

 

Cette organisation tente de se faire passer pour Great Place To Work® France ainsi que pour certaines 

autres filiales de notre réseau par le biais d’emails émanant de « Patrick » (le prénom du président de 

Great Place To Work® France), « Sara » (le prénom de notre directrice de communication), « Loïc » (un 

ancien salarié de Great Place To Work® France) ou encore d’autres identités usurpées.  

 

Nous souhaitons vous alerter sur le fait que cette organisation n’est ni une filiale, ni un partenaire de 

Great Place To Work®, ni en France ni dans le monde. Malgré les similitudes qu’elle tente d’établir avec 

nos modèles et notre méthodologie, nous n’avons aucun lien avec elle.  

 

En cas de doute, sachez que nos équipes ont toutes la même adresse email composée comme suit : 

[prénom].[nom]@greatplacetowork.com et que nous n’utilisons pas l’extension «.org ». 

 

Si vous souhaitez travailler avec nous, ou simplement nous contacter, RDV sur notre site officiel, 

www.greatplacetowork.fr, ou sur l’un de nos réseaux sociaux officiels !  

➔ Facebook: https://www.facebook.com/GPTWFRANCE/ 

➔ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gptwfrance/ 

➔ Twitter : https://twitter.com/GPTW_FRANCE 

➔ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCmTE26nXfunXgwxxhPaLdbA 

➔ Instagram : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/gptw_france/ 

 

Si votre entreprise a été sollicitée par cette organisation, nous vous serions reconnaissants d’alerter 

Sarah Ferry : sarah.ferry@greatplacetowork.com.   
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