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Les entreprises semblent être de plus en plus nombreuses à faire le pari de la qualité de vie au travail. 
Pourquoi, selon vous ? 
Si un nombre croissant d’organisations estiment nécessaire d’évaluer la confiance que leur portent leurs 
collaborateurs, c’est peut-être parce qu’elles ont compris que leur performance sociale nourrit leur per-
formance économique, leur productivité, leur capacité à innover et à satisfaire leurs clients.  

Par exemple, une bonne qualité de vie au travail se reflète dans la qualité du service client. On retrouve 
d’ailleurs dans notre Palmarès de nombreux acteurs de la distribution spécialisée, de l’hôtellerie ou des 
services aux particuliers, qui sont tenus d’offrir à leurs clients un service de qualité. Or, un collaborateur 
heureux, c’est un client satisfait. 

Nos lauréats 2018 prouvent aussi qu’être à la pointe de l’innovation technologique implique d’investir le 
volet social. Les groupes bien implantés mais aussi les jeunes startups ont compris que l’innovation so-
ciale est un levier indispensable, en accord avec les attentes des nouvelles générations et les nouveaux 
paradigmes horizontaux incarnés par la révolution numérique. 

Enfin, il est intéressant de noter que les cabinets de conseil sont particulièrement bien représentés dans 
l’édition 2018 de notre Palmarès – peut-être parce qu’être « une entreprise où il fait bon travailler » est 
un facteur éprouvé d’attractivité et de fidélisation pour des candidats ou collaborateurs souvent jeunes, 
diplômés, courtisés… et en quête de sens. 

L’Institut Great Place To Work® est un témoin privilégié de l’évolution de la qualité de vie au travail. Quel 
est votre constat sur la prise en compte de ce sujet dans les entreprises ? 
Depuis notre implantation en France il y a 16 ans, nous constatons globalement que le bien-être au travail 
est devenu un sujet incontournable pour les entreprises partout en France. Par ailleurs, aujourd’hui, les 
79 entreprises que nous distinguons illustrent un maillage territorial qui renforce de manière importante 
l’attractivité et le dynamisme économique des régions.

Quelles prochaines étapes identifiez-vous pour les années à venir ? 
Il existe une large marge de progression, dans la mesure où le bien-être au travail, pour certains, reste 
réduit à des ajustements cosmétiques à l’impact limité. Or, la confiance reste le moteur principal d’un 
mieux-vivre ensemble : le bien-être des collaborateurs, au-delà d’être la condition clé de la performance 
économique des entreprises, contribue à la construction d’une société meilleure où il ferait bon travailler 
mais aussi bon vivre. 
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Qui sont les entreprises présentes au Palmarès Best Workplaces France 
2018 ? 
Cette année, notre Palmarès distingue 79 entreprises. Certaines, lauréates 
depuis de nombreuses années, sont de véritables pionnières du bien-être 
au travail. D’autres entrent directement au Palmarès dès leur première parti-
cipation. Toutes sont inspirantes par leur engagement quotidien, concret et 
durable en faveur du bien-être de leurs collaborateurs. 

Patrick Dumoulin
Directeur Général de Great Place To Work® France

EDITO



PALMARÈS BEST WORKPLACES 
FRANCE 2018
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1 DECATHLON
2 KIABI
3 LEROY MERLIN FRANCE
4 MCDONALD'S FRANCE

1 SALESFORCE FRANCE
2 EXTIA
3 MARS FRANCE
4 MC2I GROUPE
5 WAVESTONE
6 DELL TECHNOLOGIES
7 LEBONCOIN
8 TALAN
9 EQUALINE
10 ADIDAS FRANCE
11 HYATT HOTELS & RESORTS – FRANCE
12 KRYS GROUP
13 VALRHONA (GROUPE SAVENCIA)
14 ABBVIE
15 START PEOPLE
16 LEGALLAIS
17 BRITVIC
18 ISAGRI
19 TAPE A L ŒIL
20 GROUPE LGM
21 MANUTAN
22 GROUPE SII
23 VISIATIV
24 CARGLASS
25 CULTURA

Entreprises de 500 à 5000 salariés

Entreprises de plus de 5000 salariés
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1 ZENIKA
2 OCTO TECHNOLOGY
3 COLOMBUS CONSULTING
4 UPTOO
5 KLAXOON
6 ACCURACY
7 VIRTUALEXPO
8 CADENCE DESIGN SYSTEMS
9 AZEO
10 DAVRICOURT
11 W.L. GORE & ASSOCIES
12 SOPHIA ENGINEERING
13 LR TECHNOLOGIES GROUPE
14 RCA
15 ADSEARCH
16 AILANCY
17 DOCTOLIB
18 VO2 GROUP
19 GARANCE
20 ADONE CONSEIL
21 WEB-ATRIO
22 IVIDATA GROUP
23 STRYKER FRANCE
24 GROUPE C'PRO
25 SAS FRANCE

26 QUATERNAIRE
27 ACIES –W ABGI GROUP
28 NEXEO GROUPE
29 NETXP
30 EMISYS
31 DES SYSTÈMES ET DES HOMMES
32 ITELIOS
33 LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
34 A5SYS
35 NEXWORLD
36 ACCEO
37 ROBERT WALTERS
38 L'OLIVIER - ASSURANCE AUTO
39 PRIME ENGINEERING
40 KLEE GROUP
41 55 | FIFTY-FIVE
42 SILTEA 
43 SYCOMORE
44 NEXTOO
45 MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES
46 THEANO ADVISORS
47 EASYVISTA
48 IMCD FRANCE
49 MUTUELLE MEDICIS
50 BROWN-FORMAN FRANCE

Entreprises de 50 à 500 salariés

FOCUS SUR LES PRIX SPÉCIAUX GREAT PLACE TO WORK® 
 
Prix spécial « Culture & Innovation » - Klaxoon
Ce prix met en lumière une entreprise dont le produit phare est innovant, avec un impact réel 
et concret sur la vie quotidienne des organisations qui l’utilisent. Il récompense également une 
culture d’entreprise forte, dont la solidité et la cohérence soutiennent une croissance rapide. 
 
 
Prix spécial « Transformation » - Visiativ
Ce prix distingue l’entreprise qui a réalisé cette année la meilleure progression à l’enquête Trust 
Index®, par rapport à l’année précédente, intégrant ainsi le Palmarès 2018 pour  la première fois. 
L’objectif de ce prix : valoriser la démarche de transformation pour devenir durablement une  
entreprise où il fait bon travailler.



CHIFFRES CLÉS
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Entreprise 50 à 500 salariés

Entreprise 500 à 5 000 salariés

Entreprise de plus de 5 000 salariés

Découvrez l’intégralité du Palmarès 
et téléchargez l’analyse détaillée sur
www.greatplacetowork.fr

168
64
12

50
Catégories Entreprises 

lauréates
Entreprises 

participantes

25
4

52% 48%
ÂGE MOYEN

1 - ZENIKA
2 - OCTO TECHNOLOGY
3 - COLOMBUS CONSULTING

TOP 3

TOP 3
1 - SALESFORCE FRANCE
2 - EXTIA
3 - MARS FRANCE

1 - DECATHLON
2 - KIABI
3 - LEROY MERLIN FRANCE

TOP 3

37%
33%

17%

10%

3%

Profil des 
collaborateurs*

de 50 à 500 salariés

de 500 à 5000 salariés

plus de 5000 salariés

25 ans ou moins

26 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans et plus

FONCTION

Employés / Ouvriers 

Cadres / Techniciens 
/ Agents de maitrise

Cadres supérieurs / Dirigeants 
/ Associés

69%

28%
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Plus de 16 ans
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*Répartition de l’ensemble des collaborateurs des entreprises Best Workplaces 2018 (de plus de 50 salariés au questionnaire Trust Index©).

Palmarès 
des entreprises 
où il fait 
bon travailler 
en France
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lauréats
Best Workplaces
2018**

salariés
français***

Déclarent faire partie d’une entreprise 
où il fait bon travailler85% 55%

Les entreprises où il fait bon travailler 
se démarquent de la moyenne

Je suis fier(e) de déclarer à d’autres que je travaille 
pour cette entreprise

87% 57%

C’est avec plaisir que nous nous rendons au travail
80% 49%

Mon activité a un sens particulier pour moi, 
je ne la considère pas uniquement comme un emploi

77% 55%

FIERTE

LA MOTIVATION

LE SENS 
DU TRAVAIL

89% 55%
des salariés déclarent que la direction gère 

l’entreprise de façon honnête 
et en respectant des règles éthiques.

des salariés apprécient
la contribution citoyenne de leur entreprise.

82% 49%

87% 60%
des salariés affirment que l’encadrement leur fait 

confiance pour accomplir leur travail
correctement sans les contrôler constamment.

des salariés indiquent que 
le management possède les compétences 

nécessaires pour gérer l’entreprise

84% 54%

**Moyenne des réponses des collaborateurs des entreprises Best Workplaces 2018 (de plus de 50 salariés au questionnaire Trust Index©).
***Etude menée par l’Institut Great Place to Work® auprès 2 866 salariés représentatifs de la population active française issus d’entreprises et d’administrations de toutes tailles et tous secteurs, dont un sur-échantillon 
de 1091 jeunes de moins de 35 ans, selon la méthode des quotas (genre, âge, profession, statut, secteur, taille et région. Interviews sous système CAWI en ligne du 12 février au 4 mars 2018.



5 DIMENSIONS POUR MESURER 
LA CONFIANCE
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L’indice de confiance Trust Index® s’articule autour de 5 dimensions complémentaires : 
 

• La dimension CRÉDIBILITÉ mesure à quel point les salariés considèrent l’encadrement comme 
digne de foi et de confiance ; pour cela, elle permet d’évaluer comment les salariés perçoivent la 
méthode de communication du management, ses compétences et son intégrité

• La dimension RESPECT estime à quel point les salariés se sentent respectés en évaluant le ni-
veau de soutien, de collaboration et d’attention portée en lien avec des actions de l’encadrement 
à leur égard

• La dimension ÉQUITÉ indique à quel point les salariés considèrent que les méthodes et les prin-
cipes de l’encadrement sont équitables grâce à une évaluation de la droiture, de l’impartialité et 
de la justice perçues sur le lieu du travail 

• La dimension FIERTÉ mesure le sentiment de fierté dans leur travail éprouvé par les salariés en 
évaluant leur ressenti à l’égard de leur emploi, de leur équipe ou groupe de travail et du cadre de 
travail de l’entreprise

• La dimension CONVIVIALITÉ évalue le niveau de convivialité au travail éprouvé par les salariés 
en mesurant la qualité des relations interpersonnelles, de l’hospitalité et de la solidarité sur le lieu 
du travail 

Entreprises de 50 à 500 salariés
Moyenne de réponses positives à l’enquête Trust Index® par dimension
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Entreprises de 500 à 5000 salariés
Moyenne de réponses positives à l’enquête Trust Index® par dimension

Entreprises de plus de 5000 salariés
Moyenne de réponses positives à l’enquête Trust Index® par dimension



PANORAMA DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
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Les lauréats de notre Palmarès sont issus de secteurs d’activité très différents :
• Banques, services financiers et assurances
• Distribution spécialisée
• Industrie manufacturière
• Services aux professionnels
• Technologies de l’information
• Biotechnologie et pharmaceutique 
• Médias 
• Restauration et hôtellerie 
• Services industriels 
• Télécommunication 

Cette diversité met en évidence que de plus en plus d’entreprises prennent en compte le bien-être de 
leurs collaborateurs, quelle que soit leur activité. Les services aux professionnels, technologies de l’in-
formation et la distribution spécialisée sont les plus représentés. 

En termes de satisfaction globale des salariés interrogés, 3 secteurs d’activité se disputent le podium : le 
secteur des banques, services financiers & assurances, celui des services aux professionnels et celui 
des technologies de l’information. 



4 LEVIERS D’ACTION PRIORITAIRES 
POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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De bonnes conditions de travail contribuent à créer un environnement accueillant, convivial et sécurisant 
pour les salariés. La formation est un volet où les attentes des Français sont globalement très élevées : 
on voit ici que les lauréats sont largement au-dessus de la moyenne, même si des améliorations peuvent 
encore être apportées. Un autre point fort des lauréats, où l’écart se creuse avec la moyenne des Français, 
est la possibilité pour les salariés de prendre des congés lorsqu’ils le jugent nécessaire, qui traduit une 
confiance réciproque forte.

Globalement, les lauréats affichent de très bons résultats sur le compétences managériales (proximité, 
cohérence). Qu’il s’agisse de management de proximité ou de pilotage stratégique, les relations des 
collaborateurs avec leur encadrement apparaissent donc comme un levier important d’amélioration de 
la qualité de vie au travail. On note un écart particulièrement important entre la satisfaction des salariés 
d’entreprises lauréates et la moyenne des Français sur l’intérêt que les managers portent aux individus.
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La reconnaissance englobe l’aspect financier (rémunération), mais pas uniquement. Des avantages  
spécifiques peuvent être accordés aux collaborateurs : sur ce point précis, on note un fort écart entre la 
moyenne des Français et les entreprises lauréates, où la satisfaction des salariés est importante. Sur la 
rémunération, les attentes sont globalement élevées et les Français plutôt critiques, car culturellement 
très exigeants sur ce point. Mais ici encore, comme sur la reconnaissance globale du mérite, les lauréats 
affichent un score largement supérieur à la moyenne.

L’évolution des attentes des collaborateurs peut être en partie attribuée à l’arrivée des nouvelles  
générations Y et Z sur le marché de l’emploi. La quête de sens, auparavant revendiquée par une minorité 
de salariés engagés, est devenue un élément de satisfaction majeur et un puissant moteur de perfor-
mance pour tous. La fierté et la conviction d’apporter une contribution personnelle sont particulièrement  
élevées chez les lauréats, où les collaborateurs montrent, sans surprise, un engagement fort en faveur du 
travail à réaliser. Ces chiffres mettent en lumière l’importance pour les entreprises de donner du sens à 
leur projet pour attirer, fidéliser et fédérer leurs salariés.

** Moyenne des réponses des collaborateurs des entreprises Best Workplaces 2018 (de plus de 50 salariés au questionnaire Trust Index®

*** Etude menée par l’institut Great Place To Work® auprès de 2866 salariés représentatifs de la population active française issus d’entreprises  
et d’administations de toutes tailles et tous secteurs, dont un sur-échantillon de 1901 jeunes de moins de 35 ans, selon la méthode des  
quotas (genre, âge, profession, statut, secteur, taille et région. Interviews sous système CAWI en ligne du 12 février au 4 mars 2018.



UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT
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Les entreprises lauréates du Palmarès Best Workplaces France 2018 sont réparties sur une grande 
partie du territoire français. Une concentration plus importante d’entre elles peut cependant  
être observée en Île-de-France, première région économique française et bassin d’emploi très 
actif - en particulier dans le domaine des services, d’où sont issus une majorité de lauréats. 
 
Cette répartition souligne que les entreprises ont un véritable rôle à jouer dans la dynamisation  
économique de leurs régions, en s’appuyant entre autres sur la qualité de vie au travail  
pour consolider leur performance et leur attractivité. Pour 35% des jeunes Français, le dynamisme  
économique et les offres d’emplois d’un territoire sont des critères de choix prioritaires*. 
 
Sans grande surprise, les lauréats sont bien implantés dans les régions de Bordeaux, Montpellier ou 
Lyon, respectivement classées n°1, n°3 et n°5 des villes où les Français aimeraient travailler*. Plus  
surprenant, ils sont aussi nombreux dans les Hauts-de-France, bien que Lille n’apparaisse qu’à la 14e 
place de ce classement.

*Etude menée par l’Institut Great Place To Work® auprès de 1 250 salariés représentatifs de la population active française issus d’entreprises et  
d’administrations de toutes tailles et tous secteurs, dont un sur-échantillon de 524 jeunes salariés, selon la méthode des quotas (genre, âge, 
profession, statut, secteur, taille et région). Interviews sous système CAWI en ligne du 1er au 16 mars 2017.

Bureaux régionaux  
Great Place To Work ® : 
- Antilles (Martinique,  
Guadeloupe, Guyane)  
- Bordeaux 
- Lille 
- Lyon 
- Nantes 
- Perpignan



NOS LAURÉATS NOUS INSPIRENT : QUELQUES 
BONNES PRATIQUES À RETENIR !
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La transversalité chez Klaxoon
Chez Klaxoon, pas de chapelle ! Les équipes de cette entreprise travaillent en 
transversalité. Chaque métier est lié aux autres, et on y cultive la cohésion au quo-
tidien en connectant le nouvel arrivant à plusieurs équipes dès son premier jour. 
Au-delà de son équipe opérationnelle, chaque collaborateur est ainsi invité à tis-
ser des relations avec les autres métiers. Lors des réunions d’équipes hebdoma-
daires, des collaborateurs d’autres équipes sont invités, apportant un œil neuf aux 
projets et une meilleure compréhension mutuelle !

Klaxoon a reçu le prix spécial « Culture & Innovation » Great Place To Work®

Le partage de la vision stratégique par Visiativ
Visiativ cultive une réelle proximité entre ses collaborateurs et ses 
dirigeants fondateurs. La transparence dans la communication fa-
vorise un climat de confiance, tout en challengeant les collabora-
teurs. Le plan stratégique est partagé à travers une liste d’actions 
concrètes qui illustrent la vision des dirigeants. 

Visiativ a reçu le prix spécial « Transformation » Great Place To Work®

L’amélioration continue made in Zenika
Chez Zenika, transparence et confiance sont des mots clefs qui permettent 
de construire le projet commun dans un climat constructif et bienveillant. Les 
échanges entre les collaborateurs et leurs managers (et avec la direction) sont 
directs et sans filtre. Le projet stratégique est co-construit avec les collaborateurs 
et un live hebdomadaire permet de mettre en place un dialogue ouvert. 

Zenika est classé à la 1ère place du Palmarès Best Workplaces, catégorie 50 à 500 salariés

Le volontariat pro bono de Salesforce France
L’ambition de Salesforce France ? Connecter, via un programme de volon-
tariat, des clients non profit ou acteurs de l’éducation supérieure à des sa-
lariés Salesforce. L’objectif est de les aider à utiliser au mieux Salesforce en 
interne pour transformer leur organisation. En 2017, les salariés de Sales-
force France ont donné 714 heures pro bono. Une belle réussite !

Salesforce France est classé à la 1ère place du Palmarès Best Workplaces, 
catégorie 500 à 5000 salariés

La reconnaissance chez Decathlon
Chez Decathlon, la quasi-totalité des coéquipiers est recrutée en 
magasin très tôt, où ils débutent leur parcours en relation directe 
avec les clients pour ensuite se construire une trajectoire sur-me-
sure. Près de 4 % de la masse salariale est dédiée aux formations : 
Decathlon favorise ainsi une politique de promotion interne où cha-
cun, selon ses affinités, peut travailler comme chef de produit, res-
ponsable RH, designer ou auditeur, à Lille comme à Shanghai… 

Decathlon est classé à la 1ère place du Palmarès Best Workplaces, 
catégorie + de 5000 salariés
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Du point de vue des salariés, c’est une entreprise où ils font confiance à leur management, se sentent 
fiers de ce qu’ils font et apprécient les gens avec qui ils travaillent. Cette approche met en avant trois 
relations clés, avec le management, les collègues et le travail en lui-même. Ce modèle se décline en 5 
dimensions : crédibilité, respect, équité constituant la relation de confiance entre collaborateurs et ma-
nagers, fierté et convivialité. Cette approche nous permet d’appréhender l’expérience des collaborateurs 
au sein de leur organisation.

Du point de vue de l’organisation & du management, c’est une entreprise où l’on atteint les objectifs 
assignés, avec des salariés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et travaillent ensemble comme une 
équipe ou une famille – le tout dans un climat de confiance. Cette définition renvoie à 9 leviers d’actions 
clés sur lesquels l’entreprise et son management peuvent agir afin d’améliorer l’expérience des collabo-
rateurs dans l’entreprise et ainsi contribuer à sa performance globale.

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE OÙ IL 
FAIT BON TRAVAILLER ?
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NOTRE METHODOLOGIE
Le programme de reconnaissance de l’institut Great Place To Work ® s’appuie sur le diagnostic de l’orga-
nisation, réalisé à partir de deux outils d’évaluation complémentaires.

Le Trust Index® est un questionnaire anonyme adressé à l’ensemble des collaborateurs, fondé sur 
notre modèle à 5 dimensions. Il comprend 64 questions fermées, 2 questions ouvertes et 7 questions  
démographiques.

Le Culture Audit© est un dossier complété par l’entreprise, qui y recense l’ensemble de ses  
pratiques managériales en lien avec 9 leviers d’action. Ce dossier est évalué par une équipe dédiée 
chez Great Place To Work®, en fonction d’une méthodologie internationale prenant en compte : variété,  
originalité, «inclusivité», générosité et intégration des pratiques. Les pratiques doivent être étayées,  
illustrées et prouvées.

La certification Great Place to Work®, valable un an, récompense les entreprises où il fait bon travailler. 
Les organisations participantes doivent atteindre un seuil minimal au Trust Index® et au Culture Audit© 
pour recevoir la certification :

• Entreprises de 20 à 500 salariés : au moins 70%  au Trust Index® et 30/60 à l’évaluation du Culture 
Audit©

• Entreprises de plus de 500 salariés : au moins 66% Trust Index© et 30/60 à l’évaluation du Culture 
Audit©

Le Label Best Workplaces® distingue les meilleures entreprises où il fait bon travailler en France parmi 
les organisations certifiées l’année précédente. Il est lui aussi valable 1 an. Le score Trust Index® compte 
pour 2/3 de l’évaluation et le score Culture Audit© pour 1/3.
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Chez Great Place To Work®, nous plaçons l’humain au cœur 
de notre réflexion. Pour cela, nous misons sur l’écoute et la 
prise en compte de la perception des salariés grâce à une 
méthodologie rigoureuse et transparente. 

Parmi les entreprises que nous certifions, seules celles 
ayant obtenu les meilleurs résultats apparaissent dans 
notre Palmarès. Nos enquêtes, plus qu’un simple label à 
apposer, constituent un diagnostic qui pose les premières 
briques d’un parcours d’accompagnement sur-mesure : 
conseil, formation, échanges de bonnes pratiques, confé-
rences…  

Depuis 25 ans, dans près de 60 pays, nos équipes  
d’experts s’engagent aux côtés de celles et ceux qui  
souhaitent ancrer une transformation culturelle durable, et  
proposer à leurs collaborateurs un environnement où il fait  
réellement bon travailler. 

Le Palmarès Best Workplaces est d’abord la recon-
naissance d’un chemin parcouru. Chaque année, nous  
distinguons de nombreuses entreprises qui innovent en 
faveur de la qualité de vie au travail. Ces acteurs engagés 
à nos côtés viennent grossir les rangs d’un mouvement 
de fond qui, nous l’espérons, continuera sa progression 
jusqu’à devenir une priorité pour tous !

LE MOT DE LA FIN
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