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Quatorze collaborateurs de sociétés distinguées dans le palmarès 2019 Great Place to Work, devant l’espace de coworking Spaces à La Défense. De gauche à droite : Laure Nabor et Christopher Grare (Norauto) ; 
Sarah Cantillon et Thibaud Berzioux (DHL) ; Alice Garin et Maxime Bettencourt (Hôtel Shangri-La) ; David Dos Santos et Inès Benedetti (Utopies) ; Lucie Teyssou et Clément Chancelades (Novencia) ; 
Déborah Moames et Chakkra Chak (Leboncoin) ; Margaux Maurissens et Mamoun Skalli (Just Eat). FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO.

PALMARÈS 2019

Les entreprises 
où il fait bon
travailler

décideurslefigaro.fr/economie
Great Place
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Nous sommes fiers de publier, comme 
chaque année depuis 2002 en France, 
le Palmarès des entreprises où il fait bon 
travailler. Ce temps fort est pour nous 
l’occasion de distinguer les meilleures 
organisations que nous avons 
labellisées : les plus engagées, les plus 
innovantes, peut-être les plus 
attractives.

À travers ce palmarès, ce sont 
aujourd’hui les leaders que nous voulons 
mettre en lumière. Pas forcément des 
noms connus. Pas toujours des 
dirigeants – même si beaucoup le sont. 
Être un leader n’est pas un grade 
hiérarchique, mais un état d’esprit. Les 
leaders ne sont plus des chefs, pas 
seulement des managers : ils sont 
inspirants, portent une vision et misent 
sur leur humilité et leur empathie 
plutôt que sur leur autorité ou 
simplement leur expertise technique.

Les leaders sont celles et ceux qui, 
au quotidien, à tous les niveaux, 
créent les conditions pour 
que leurs collaborateurs donnent 
le meilleur d’eux-mêmes. 
Pour que les équipes travaillent 
dans un esprit de collaboration. Pour 
que la convivialité, la fierté, l’équité, 
le respect et la crédibilité soient mis 
en œuvre à chaque instant, à travers 
chaque pratique, chaque action, chaque 
objectif. Ce sont aussi celles et ceux 
qui agissent pour que la qualité de vie 
au travail ne soit plus accessoire, 
mais bien ancrée dans les orientations 
stratégiques de leurs organisations.

Nous l’avons dit et répété : la qualité 
de vie au travail n’est pas le bonheur, 
elle n’est pas le bien-être. Le bonheur 
relève d’une quête personnelle ; le bien-
être s’apparente à une forme de confort 
trop individuel pour une entreprise 
qui souhaite lier l’épanouissement 
de tous ses collaborateurs à sa propre 
performance commerciale, 
économique et financière.

Car l’enjeu est là, et ce qui distingue 
une table de ping-pong d’une vraie 
démarche de qualité de vie au travail, 
c’est précisément cette volonté réelle, 
impulsée et incarnée par les leaders, 
de développer un modèle d’organisation 
qui considère ses collaborateurs comme 
des individus riches d’un potentiel 
unique et source de performance. 

La qualité de vie au travail crée du sens 
et le sentiment d’apporter 
une contribution personnelle au projet 
d’entreprise, qui reste un des premiers 
moteurs d’engagement durable 
des collaborateurs.

C’est un mouvement de fond 
qui émerge, auquel rien ni personne 
ne pourra résister : demain, 
les organisations seront des Great Places 
to Work ou ne seront plus. 
Pour survivre, elles doivent innover 
en permanence. Or, les entreprises 
où il fait bon travailler créent un climat 
favorable à l’innovation « par tous » 
qui leur permet d’avoir une croissance 
jusqu’à 26 % supérieure (1). 

L’année dernière, 42 % des 
Français (2) estimaient que les 
entreprises ne se préoccupaient pas 
assez de leur qualité de vie au travail : 
ils et elles ne sont plus que 32 %, et le 

nombre d’entreprises que nous 
certifions est en constante 
augmentation. Bien au-delà des enjeux 
(certes centraux) de marque employeur 
ou d’attractivité, leurs actions 
traduisent un engagement concret 
et durable en faveur de la qualité de vie 
au travail.

Or, cet objectif de performance vient
en réalité sous-tendre une ambition plus
importante. 86 % des Français (1) 
considèrent que les entreprises 
« ont un rôle à jouer pour rendre la société 
meilleure », soulignant en creux 
à quel point les pouvoirs publics sont 
en retrait, voire absents, sur le sujet. 
Les entreprises et leurs dirigeants sont, 
eux, la tête de proue des changements 
sociétaux qui, pour 76 % des sondés (3), 
doivent être impulsés par « les CEO » 
et (encore une fois) non 
par le gouvernement.

Finalement, si le leader porte 
la responsabilité d’impulser 
le changement au niveau de la société 
et pas juste de sa société, c’est parce 
que l’entreprise est en fait le miroir 
de la « vraie vie ». À ce titre, le leader 
doit incarner la diversité du monde 
réel : son entreprise ou son équipe 
doivent être un reflet honnête et non 
déformé de la société. « Créer une 
société meilleure en aidant les 
organisations à devenir des Great Places 
to Work pour tous » : sans le « pour 
tous », notre mission perd sa raison 
d’être. L’inclusion est le terreau 
sans lequel aucune démarche de qualité 
de vie au travail ne pourra s’ancrer 
de manière durable. C’est pourquoi 
nous appelons toutes les organisations 
et leurs leaders à s’engager 
dans des démarches de qualité de vie 
au travail sincères et inclusives : 
pour l’épanouissement 
de leurs collaborateurs, pour leur propre 
performance et pour l’amélioration 
globale de la société.

(1) Données GPTW « Innovation by All » 
(www.greatplacetowork.com/resources/
reports/innovation-by-all).
(2) Enquête Great Insights France 2019 
menée par Great Place to Work 
auprès de 2 450 salariés représentatifs 
de la population active française.
(3) Trust Barometer 2019–Edelman.

Un mouvement 
de fond auquel personne 

ne pourra résister

INDEX DES 97 ENTREPRISES DU PALMARÈS 2019
AFE (Audit Expert Finance) p. 22 ■ AbbVIE pp. 5 et 10 ■ ABGI France p. 22 ■ Accuracy pp. 22 et 24 ■ Adone Conseil pp. 22 et 24 ■ Adsearch pp. 22 et 26 ■ Ailancy p. 22 ■ Akuiteo p. 36 ■ AMA p. 22 ■ American Express Carte France pp. 5 et 10 ■ Apollo
SSC p. 22 ■ Apsia p. 22 ■ Bjorg Bonneterre et Compagnie pp. 22 et 34 ■ Bonitasoft pp. 22 et 34 ■ Britvic pp. 5 et 18 ■ Brown-Forman France pp. 22 et 28 ■ C’Pro Auvergne-Rhône-Alpes pp. 22 et 32 ■ C2S Bouygues p. 22 ■ Cadence Design Systems
pp. 22 et 24 ■ Capital Fund Management p. 22 ■ Cider p. 36 ■ Cofidis pp. 5 et 16 ■ ConvictionsRH p. 22 ■ Corum Asset Management p. 36 ■ Creatis p. 22 ■ Crowe Ficorec p. 36 ■ CSP  p. 22 ■ Deliveroo France pp. 22 et 32 ■ DHL Express France pp. 5
et 16 ■ Dolead p. 36 ■ Eco Compteur p. 22 ■ Electro Dépôt  pp. 5 et 8 ■ EPSA Tax & Innovation p. 22 ■ Equaline pp. 5 et 10 ■ Esker pp. 22 et 28 ■ Evaneos pp. 22 et 30 ■ Extia pp. 5 et 6 ■ EY France p. 4 ■ Garance p. 22 ■ Geode Conseils p. 36 ■ Groupe
SII pp. 5 et 14 ■ Guest Suite p. 36 ■ Hays pp. 5 et 8 ■ Hilti pp. 5 et 14 ■ Inbenta France p. 36 ■ Intuit Quickbooks pp. 36 et 38 ■ Isagri pp. 5 et 14 ■ Itelios p. 22 ■ Just Eat pp. 22 et 30 ■ Kantar Worldpanel p. 22 ■ Krys Group pp. 5 et 12 ■ L’Olivier -
Assurance auto p. 22 et 32 ■ Leboncoin pp. 5 et 8 ■ LesFurets.com pp. 22 et 34 ■ Lisea p. 36 ■ Listen Too p. 22 et 28 ■ Magellan Consulting p. 22 ■ Manutan en France pp. 5 et 16 ■ Mars France pp. 5 et 6 ■ MeltOne Advisory p. 36 ■ NeoLynk p. 36
■ Nextoo p. 22 ■ Norauto p. 4 ■ Nortia p. 22 ■ Notre Logis p. 22 ■ Novencia Group p. 22 ■ Novo Nordisk pp. 5 et 18 ■ Ovalo pp. 36 et 38 ■ Provepharm Life Solutions p. 22 ■ Proxiad pp. 5 et 18 ■ R&B Partners p. 36 ■ S & H (Des Systèmes et des Hommes)
pp. 22 et 28 ■ Saegus p. 22 ■ Sagarmatha pp. 36 et 38 ■ Salesforce p. 5 ■ SAP pp. 5 et 12 ■ SAS pp. 22 et 26 ■ Shangri-La Hotel pp. 22 et 34 ■ Sophia Engineering pp. 22 et 30 ■ Start People pp. 5 et 14 ■ Stryker France pp. 22 et 30 ■ SYD p. 22
■ Talan p. 5 et 8 ■ Timspirit pp. 36 et 38 ■ TSC p. 36 ■ Ubisoft pp. 5 et 6 ■ Utopies p. 36 ■ Valiantys p. 36 ■ Valrhona pp. 5 et 12 ■ Valtus p. 36 ■ Virtualexpo Group pp. 22 et 32 ■ Volkswagen Financial Services p. 22 ■ WL Gore & Associés pp. 22 et 26
■ Wavestone pp. 5 et 6 ■ Web-atrio pp. 22 et 26 ■ Webnet p. 22 ■ Yélé Consulting pp. 22 et 24 
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Parmi les entreprises certifiées, seules
celles ayant obtenu les meilleurs sco-
res figurent au Palmarès Best Work-
places, dévoilé une fois par an. En
2018, 304 entreprises ont réalisé un
audit, 158 ont obtenu la certification
et 97 (32 %) se distinguent au Palma-
rès Best Workplaces. 

LE COMITÉ 
D’INTÉGRITÉ 
Le comité d’intégrité de Great Place to
Work veille à l’application de la char-
te signée par les entreprises, toujours
en respectant l’anonymat des colla-
borateurs et la confidentialité des
échanges. Le cas échéant, il peut refu-
ser l’attribution du label. 

➜ il est évalué par une équipe dédiée
chez Great Place to Work grâce à une
grille de notation qui prend en compte
5 critères : variété, originalité, inclusi-
vité, « human touch » et intégration
des pratiques.

QUI PEUT ÊTRE CERTIFIÉ ?
La certification Great Place to Work,
valable 1 an, est attribuée aux entrepri-
ses qui obtiennent : 
➜ un taux minimum de réponses posi-
tives au Trust Index, qui compte pour
deux tiers de la note : 70 % (entreprises
de moins de 500 salariés) et 66 % (plus
de 500 salariés) ;
➜ au moins 30 sur 60 au Culture Audit
qui compte pour un tiers de la note.

COMMENT SONT ÉVALUÉES 
LES ENTREPRISES ? 
■ Le Trust Index est un questionnaire 
adressé à tous les collaborateurs : 
➜ anonyme et confidentiel, il comprend 
64 questions fermées, 2 questions ouver-
tes, 7 questions démographiques ;
➜ pour que l’enquête soit validée, un 
taux de participation minimum est 
requis, en fonction de la taille de l’entre-
prise (40 % si elle a plus de 5 000 collabo-
rateurs, 90 % si elle en a 50).

■ Le Culture Audit est un dossier com-
plété par l’entreprise : 
➜  15 questions ouvertes lui permettent 
d’y recenser toutes ses pratiques mana-
gériales ;  
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que Jean-Pierre Letartre. Dans les deux 
cas, il faut que l’expérience du salarié au 
sein de l’entreprise soit bonne. Cependant, 
rien n’est uniforme. Nous le savons, il y a 
des endroits où l’on souffre plus que 
d’autres. Le bien-être au travail est une 
tâche de longue haleine qui peut être 
anéantie par un simple mauvais comporte-
ment dans un couloir. » 

Les femmes représentent actuellement
19 % des associés. Souhaitant en 
accueillir un plus grand nombre parmi 
ses cadres dirigeants, EY France travaille 
en amont la question du retour de congés
maternité, toujours délicat et parfois 
accompagné de demande de travail à 
temps partiel. « Il faut reconnaître que 
toutes les actions que nous entreprenons 
rencontrent plus ou moins de succès, souli-
gne Jean-Pierre Letartre. C’est justement 
l’intérêt de ce type d’études. Elles mettent 
le doigt sur ce que nous devons toujours 
améliorer. » GUILLAUME MOLLARET

demandons à chacun d’en finir avec les 
petites phrases du style : “Tu as pris ton 
après-midi ?” quand un collaborateur s’en
va à 17 heures. Cela n’a l’air de rien car 
prononcé sur le ton de la boutade. Mais, au
fond, ces petites phrases ont un caractère 
culpabilisant », analyse Jean-Pierre 
Letartre. 

Une tâche de longue haleine
Depuis quelques années, EY France a 
donc introduit la notion de flexibilité 
dans l’emploi du temps de ses collabora-
teurs. Aller chercher un enfant à l’école, 
le récupérer chez son assistante mater-
nelle, l’accompagner chez le médecin ne 
sont donc plus des actions taboues… à 
partir du moment où le travail est fait, 
évidemment. Chaque collaborateur est 
ainsi encouragé à devenir entrepreneur 
de son emploi du temps. « Mon credo, 
c’est de dire à tout nouveau chez EY : vous 
deviendrez soit associé, soit client, expli-

EY Aller toujours plus loin 
dans la bienveillance 

1

2

EY FRANCE

RANG

NORAUTO FRANCE
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ND

790

ACTIVITÉ CA
en millions €

5 921

5 829

EFFECTIF

1

2

NOMBRE DE FOIS
LAURÉATS

DIRIGEANT

Audit et conseil

Automobile

Jean-Pierre Letartre

Matthieu Foucart

Il y a bien quelques baby-foots dans les 
halls d’accueil des cabinets d’audit et de 
conseil EY France. Mais, dans cette socié-
té employant quelque 6 500 collabora-
teurs dans l’Hexagone, on a joué sur 
d’autres atouts pour évaluer le bien-être 
au travail et figurer, après plusieurs ten-
tatives, pour la première fois dans le clas-
sement Great Place to Work France. 
« Cette reconnaissance valide les observa-
tions faites en interne, note Jean-Pierre 
Letartre, président d’EY France. Nous 
réalisons tous les deux ans une étude mon-
diale, propre au groupe, sur le bien-être au
travail. Et le taux de fierté d’appartenance 
à EY France est passé de 37  % en 2010 à 
67  % l’an dernier. »

Au travers de cette donnée, comme de
la reconnaissance du travail accompli par
Great Place to Work, le dirigeant français
veut voir un encouragement à aller plus 
loin dans la bienveillance, en favorisant 
les comportements plus vertueux. « Nous

Un garage n’est, a priori, pas le lieu
offrant les meilleures conditions de tra-
vail. Ouverts aux quatre vents, les cen-
tres autos ne sont pas non plus réputés
pour être des lieux où les hautes rémuné-
rations sont légion. Pourtant, Norauto
fait aujourd’hui partie des deux entre-
prises françaises de plus de 5 000 salariés
du classement Great Place to Work. Une
reconnaissance qui est aussi une premiè-
re pour le groupe nordiste constitué
d’environ 300 succursales (6 500 per-
sonnes) auxquelles s’ajoutent une cen-
taine de franchisés. 

« À dire vrai, nous avons été agréable-
ment surpris par le taux de réponse qui
s’élève à 77 % alors que seulement 10 % de
nos salariés ont accès à un ordinateur »,
constate Stéphane Wilmotte, DRH de
Norauto France. Pour ce responsable
ressources humaines, en poste depuis
janvier 2018, le classement Great Place to

Work est une façon de repérer ce qui
fonctionne mais aussi ce qui va moins
bien. Ainsi, l’entreprise apporte une
attention particulière à ses salariés en
situation de précarité. « Nous voulons les
aider. Une assistante sociale fait le tour de
nos succursales. Elle propose un temps de
dialogue anonyme. Évidemment, la confi-
dentialité est de rigueur car on touche à
l’intime », détaille Stéphane Wilmotte. 

Sous forme de don
Jeune travailleur qui a du mal à payer ses
premiers loyers, divorce, salarié proche
de la retraite dont le conjoint est en diffi-
culté : ce sont autant de situations qui ont
incité Norauto à lancer cette année un
fonds de solidarité entre collaborateurs.
Il est abondé à hauteur d’un euro par
mois par les salariés qui le souhaitent.
Comme l’entreprise en fait autant, envi-
ron 60 000 euros ont déjà été réunis pour

« dépanner », sous forme de don, un col-
lègue dans le besoin. 

Ces valeurs de solidarité et d’écoute
sont-elles également en vogue chez les 
franchisés ? Samuel Barnabas, directeur 
général de Norauto France, veut le croire. 
« Beaucoup de nos franchisés sont d’anciens
collaborateurs, dit-il. Par ailleurs, nous 
favorisons la promotion interne. Il convient 
d’apporter le même soin à la fidélisation du 
client qu’à celle des collaborateurs. »

Les bonnes pratiques managériales de
Norauto ne sauraient se limiter à l’accom-
pagnement de la précarité. « Cela ne 
concerne d’ailleurs qu’une infime partie des 
équipes », précise Stéphane Wilmotte. 
Ainsi, alors que 86 % des salariés trouvent 
que les nouveaux sont bien accueillis dans 
l’entreprise, un « kit d’appropriation » a 
été transmis aux nouvelles recrues. Ce 
document rappelle, sous forme de route, 
les valeurs de Norauto. G. M.

Norauto Mobilisation pour aider 
les salariés en situation fragile

n°2 
       CE QU’EN  DISENT
       LES SALARIÉS

                    DE NORAUTO

Le management nous fait 
confiance pour accomplir notre 
travail correctement sans 
nous contrôler constamment

81 %
Je pense apporter une 
contribution personnelle 
à mon entreprise

85 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

86 %

n°1 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                   D’EY

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

81 %
Je suis fier de nos réalisations

75 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel 

82 %
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FOCUS
La dématérialisation des échanges

favorise de nouveaux modes de travail.

À commencer par le télétravail : en

France, 46 % des organisations le pro-

posent et 30 % ont prévu de le mettre

en place dans les deux ans à venir. Si de

grandes entreprises ont du mal à boule-

verser une organisation traditionnelle,

la plupart commencent à percevoir les

impacts positifs de cette souplesse sur

leur performance. Mais laisser les sala-

riés s’organiser comme ils le souhaitent

implique une relation de confiance

mutuelle. Sans pour autant négliger les

possibles dérives liées au flou croissant

entre vie perso et vie pro, qui ont mené

à l’inscription du « droit à la décon-

nexion » dans la loi travail. 

Jean-Pierre Letartre,
président d’EY France.
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SALESFORCE FRANCE

RANG

9
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14

15

16

17

18

19

20

EXTIA

MARS FRANCE *

LEBONCOIN GROUPE

WAVESTONE

UBISOFT

TALAN

HAYS

ELECTRO DÉPÔT

AMERICAN EXPRESS
CARTE FRANCE

ABBVIE

EQUALINE

VALRHONA (SAVENCIA)

SAP FRANCE

KRYS GROUP

ISAGRI

START PEOPLE

GROUPE SII

HILTI FRANCE

MANUTAN EN FRANCE

21

22

23

24

25

DHL EXPRESS FRANCE

COFIDIS

BRITVIC FRANCE

NOVO NORDISK PRODUCTION

PROXIAD

*Mars France comprend les sociétés : Mars Chocolate, Mars Information Services, Mars Royal Canin, Mars Wrigley, Mars Petcare and Food
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11 81
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801

2 466

1 987

1 803

636

1 391

579
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3
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1
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470 2 1501

871 1 2215

324,4 6493

159 1 1263

45 5041

NOMBRE DE FOIS
LAURÉATS

DIRIGEANT

Éditeur 
de logiciels

Conseil
en ingénierie

Produits
alimentaires

Médias,
Internet

Conseil en transformation
des entreprises

Développement et édition
de jeux vidéo

Conseil en systèmes
d’information

Services aux entreprises,
recrutement

Électro-domestique
grand public

Services
financiers

Industrie
pharmaceutique

Centre
d’appels

Chocolaterie

Éditeur
de logiciels

Optique et lunetterie
de détail

Editeur de logiciels
informatiques

Travail temporaire
et solutions RH

Conseil
en technologie

Commerce de gros de machines pour
l’extraction, la construction et le génie civil

Vente
à distance

Olivier Derrien

Arnaud Frey

Tom Leemans, Remy Otzenberger, Loïc
Moutault, Guy Diebolt, Stéphanie Domange

Antoine Jouteau

Pascal Imbert

Yves Guillemot

Mehdi Houas

Stéphane March

Caroline Gaye

PC. Fumoleau, E. Plata,
F. Pastrana, R. Gonzalez

Angélique Gérard

Clémentine Alzial

Gérald Karsenti

Frédéric Mazeaud

Jean-Marie Savalle

Olivier Guiraud

Éric Matteucci

Guillaume Aberlenc

Xavier Guichard

Transport Philippe Prétat

Distribution
de crédits Gilles Sauret

Agro-alimentaire Olivier Mercier

Industrie
pharmaceutique Anders Nørbygaard

Services
numériques

Stéphane Levy, Éric Rozanes

Tina Ling

Salesforce ne fait pas partie des géants 
américains les plus connus du grand 
public ! Pourtant, les conditions de 
travail – sans compter l’implantation de 
l’entreprise à Paris, en bordure du 
Champ-de-Mars – donneraient envie à 
n’importe quel col blanc d’y travailler ! 
Olivier Derrien, dirigeant de la filiale 
française de l’éditeur de logiciels, vante 
des valeurs de transparence et de res-
ponsabilité qui prennent le contre-pied 
des Gafa (Google, Apple, Facebook, 
Amazon). Il est ravi que son entreprise 
soit en tête du classement Best Workpla-
ce dans la catégorie 500 - 5 000 salariés 
pour la deuxième année consécutive. 

La confiance et l’égalité
Pourquoi cette première place ? Pour 
plusieurs raisons essentielles. Salesforce 
est un évangélisateur de l’innovation et 
aide les entreprises françaises à réussir 
leur transformation business. La société 
américaine a la conviction que ces évolu-
tions ne peuvent avoir lieu sans mettre 
les valeurs humaines au centre de ces 
transformations. C’est le mot d’ordre 
d’Olivier Derrien : impliquer de façon 
optimale les collaborateurs. 

Quatre valeurs animent donc l’action
des salariés : la réussite des clients, les 
vertus de l’innovation que Salesforce 
leur apporte, la confiance et l’égalité. Des
valeurs pragmatiques et pleines de bon 

sens qui sont agrémentées par un enga-
gement interne en faveur de la diversité 
et l’égalité pour tous en termes de salaire,
de carrière ou de formation. 

En France, on compte ainsi plus de
20 000 heures payées par l’entreprise 
dont le but est de permettre à chaque 
employé d’aider l’association ou les cau-
ses de son choix. C’est ce que l’entreprise
appelle le modèle 1-1-1 : 1 % du temps, 
soit sept jours par an et par employé sont
ainsi donnés, 1 % des produits et 1 % de la
capitalisation. 

À titre d’exemple, 80 salariés sont par-
tis cette année dans quatre pays pour 
aider les populations à construire des 

lampes solaires dans des villages qui ne 
disposent pas d’électricité. L’année der-
nière, c’est le « Reffetorio Madeleine » 
qui a été inauguré : un restaurant solidai-
re unique en son genre à Paris qui offre 
aux plus démunis une expérience de 
repas servis par de nombreux bénévoles 
de Salesforce dans un lieu magnifique. 

Enfin, les collaborateurs sont impli-
qués dans l’initiative Paris Code de la 
Mairie de Paris qui offre la possibilité de 
se reconvertir dans le numérique et 
trouver un emploi. Dernière petite pré-
cision : ces initiatives sont portées par les
employés eux-mêmes. Du sens et de la 
responsabilisation.  QUENTIN PÉRINEL

Salesforce Donner du sens, 
impliquer, responsabiliser  
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n°1 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                   DE SALESFORCE 

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

92%
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Salesforce 

97%
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel 

92%
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Mars engage d’importants moyens sur la 
formation avec plus de 3,3 % de sa masse
salariale investis dans ce domaine. Ce 
sont ainsi 70 000 heures qui sont annuel-
lement proposées sur une plateforme 
mondiale baptisée Mars University. Ces 
formations en ligne ou en face à face 
« concernent tous les associés, jusqu’aux 
directeurs généraux et présidents de 
pays », souligne Stéphanie Domange. 

Parmi les statistiques qui expliquent la
présence de Mars tout en haut du classe-
ment, on trouve notamment le taux de 
salariés fiers de leurs réalisations chez 
Mars (87 %) ou encore ceux affirmant 
qu’ils ont la confiance de leur manager 
(87 %), mais aussi ceux qui affirment se 
rendre avec plaisir sur leur lieu de travail
(80 %). Ce sentiment est partagé par les 
nouveaux « associés » qui, à 93 %, se 
déclarent bien accueillis au sein des 
équipes. 

Diversité, inclusion de personnel han-
dicapé et féminisation du management 
sont également des sujets de préoccupa-
tion pour Mars. Ainsi, alors que tout 
employeur de plus de 20 salariés a l’obli-
gation légale, sous peine de pénalité, 
d’embaucher au moins 6 % de tra-
vailleurs en situation de handicap, la 
division confiserie de Mars France affi-
che un taux de 8,5 %. Ce volontarisme 
qui participe de la quête de sens dans 
laquelle l’entreprise est engagée.

GUILLAUME MOLLARET

Mars France 
Le bien-être est 
aussi un objectif

Pas facile de recruter des profils fémi-
nins dans les nouvelles technologies.
Loin d’être majoritaires dans les for-
mations menant à ces métiers, les fem-
mes représentent à ce jour 20 % des
effectifs d’Ubisoft, ce qui place déjà
l’entreprise dans la moyenne haute.
« Elles sont bien représentées dans les
fonctions support et les directions mais
pas chez les profils les plus techniques et
IT », explique Olivia Campo, vice-pré-
sidente RH et communication de l’édi-
teur de jeux vidéo installé à Rennes,
Montreuil, Montpellier, Annecy, Bor-
deaux et Lyon.

Consciente que la difficulté d’embau-
cher ce type de profils dépasse le seul
cadre d’Ubisoft, l’entreprise a engagé
un travail auprès d’associations. Celles-
ci interviennent dans les collèges pour
sensibiliser les jeunes générations à
l’art du code informatique, histoire de
montrer que la discipline peut intéres-
ser tout le monde, quel que soit son
sexe. Ubisoft est également un membre
actif de l’association Women in Games
France qui milite pour la mixité dans
l’industrie du jeu vidéo.

Au-delà de la mixité, Ubisoft se veut
souple sur l’emploi du temps de ses
salariés quand ceux-ci doivent, par
exemple, organiser différemment leur
journée pour des raisons personnelles.

Les collaborateurs d’Ubisoft peuvent
ainsi travailler à distance quand une
maladie d’hiver touche un enfant. Une
absence de quelques heures pour un
rendez-vous chez le médecin ou le
dentiste n’est pas, non plus, forcément
décomptée du temps de travail. « Nous
essayons de faire tout ce que l’on peut
pour favoriser un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle »,
précise Olivia Campo.

Congé paternité
Parce que les hommes constituent
l’immense majorité de ses troupes
(3 500 personnes), Ubisoft a mis en pla-
ce en 2018 un allongement de la durée
du congé paternité. Un défi puisque
l’entreprise a créé l’an dernier
397 emplois. D’une durée légale de
11 jours, le congé paternité est porté à
« un mois payé à 100 % du salaire » par
la direction d’Ubisoft. « Il ne s’agit pas
d’une mesure cosmétique, souligne Oli-
via Campo. Il s’agit d’une aspiration de
nos salariés et nous souhaitons les
accompagner dans leur envie de faire
évoluer leur rôle dans ce moment impor-
tant de leur vie. » Ubisoft se montre
attentif à la famille. L’entreprise vient
de signer un accord avec le réseau de
crèches Babilou pour que des places
soient réservées à ses salariés. G. M.

Chez Wavestone, la responsabilité 
sociétale de l’entreprise se décline en un 
plan précis constitué de huit objectifs 
que les salariés ont eux-mêmes élaborés 
grâce à un réseau social interne. Alors 
que la concurrence fait rage pour 
conserver les talents dans son métier de 
conseil en transformation des entrepri-
ses, Wavestone a notamment fait un 
atout d’une meilleure prise en compte de
la parentalité. 

À ce jour, 85 places de crèche sont
réservées à des collaborateurs de 
Wavestone au sein de structures parte-
naires. Cela représente, pour l’entre-
prise, un investissement de 13 000 euros 
par salarié. « Ce nombre est appelé à évo-
luer car nous mettons un point d’honneur 
à ce que la demande parentale soit 
satisfaite en la matière », précise Cécile 
Trinquier, responsable des ressources 
humaines au sein de la société. 

En parallèle, les jeunes mamans tra-
vaillent quatre jours par semaine au lieu
de cinq, pendant les deux semaines
après leur retour d’un congé maternité.
« La maternité et la paternité sont
de vrais sujets de préoccupation pour
nos collaborateurs, poursuit Cécile
Trinquier. Par exemple, nous mainte-
nons à 100 % la rémunération des jeunes
papas pendant la durée de leur congé
paternité. »

Ainsi, la question de l’égalité profes-
sionnelle semble être une question qui 
intéresse particulièrement les salariés 
de Wavestone. Le questionnaire sur ce 
thème, envoyé à l’ensemble des 2 500 
collaborateurs français, a suscité quel-
que 700 réponses. Du coup, l’entreprise 
propose régulièrement à ses salariés 
l’intervention de « coach parentaux » 
dans les murs de Wavestone. On y parle 
usage des écrans, gestion de la crise 
d’adolescence ou encore méthode 
d’enseignement Montessori… 

Aspiration forte
Par ailleurs, sur le plan chiffré, le cabinet
se fixe l’objectif d’augmenter à court 
terme le pourcentage de managers fémi-
nins dans ses rangs. « Les femmes com-
posent 36 % des effectifs, explique Cécile 
Trinquier. Or, seuls 30 % des managers 
sont des femmes. Nous visons à l’aligne-
ment rapide de ces deux éléments. »

Parallèlement, une autre aspiration
forte des salariés de Wavestone concerne 
le mécénat. Depuis 2016, la journée du 
31 août peut, pour les collaborateurs, être
dédiée à un don de temps accordé à une 
association caritative. L’an dernier, ils 
étaient 1 000 à avoir pris part à ce mécé-
nat de compétence. L’objectif est d’en 
compter prochainement 500 de plus. 

G. M.

n°3 
       CE QU’EN  DISENT
       LES SALARIÉS

                    DE MARS 

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

88 %
Je suis fier 
de nos réalisations 

87 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

93 %

n°5 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                    DE WAVESTONE 

Le management nous fait 
confiance pour accomplir 
notre travail correctement 
sans nous contrôler 
constamment

89 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Wavestone 

80 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

93 %

n°6 
      CE QU’EN  DISENT
      LES SALARIÉS

                   D’UBISOFT 

Le management est 
accessible, ouvert au dialogue

80 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Ubisoft 

94 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale 

95 %

Extia, société de conseil en ingénierie, a 
doublé de taille en quatre ans. Aujour-
d’hui riche de 1 300 collaborateurs, 
l’entreprise n’a pas pour autant perdu 
son objectif de maintenir des conditions 
de travail dans lesquelles les salariés 
s’épanouissent. « Certaines entreprises 
parlent d’“expérience client”. Ici, nous 
avons transposé ce concept en parlant 
d’“expérience salarié”, explique Emma-
nuelle Pays, directrice des ressources 
humaines d’Extia. Que cette personne soit
stagiaire ou qu’elle ait de l’ancienneté 
dans l’entreprise, nous prenons la même 
attention à soigner ce parcours parce que,
dès la création d’Extia en 2007, les diri-
geants ont été persuadés que le bien-être 
génère de la performance. »

Pour matérialiser ce mantra, la société
a régulièrement développé des outils 
d’amélioration continue. Voilà quelques 
années, les évaluations remontées par les
salariés à Great Place to Work ont fait 
état d’améliorations possibles dans la 
formation. Extia a donc institué un 
temps hebdomadaire dédié, le mercredi 
de 13 heures à 15 heures. Des modules 
présentiels, ou vidéo, participatifs au 
sein desquels les salariés échangent sur 
leurs bonnes pratiques. Ces rendez-vous 
hebdomadaires ne sont-ils pas un frein à
la productivité ? « Pas du tout », soutient 
la DRH, qui « encourage » même les col-
laborateurs à sacraliser ce créneau dans 

leur emploi du temps. L’une des vertus 
de cette organisation contribue à cultiver
le sentiment d’appartenance au groupe 
alors que 85 % des salariés d’Extia, quand
ils ne travaillent pas dans une agence 
régionale, œuvrent chez leurs clients un 
peu partout en France. En outre, un 
campus de formation en ligne dédié à 
« l’agilité », au sens commercial et pro-
fessionnel du terme, a aussi été ouvert 
pour que les collaborateurs puissent 
échanger sur ce thème.

Personnalité inspirante
D’un point de vue plus matériel, au-delà 
d’un petit budget personnel alloué à cha-
cun afin de décorer son espace de travail, 
les collaborateurs ont été invités à choisir 
le portrait d’une personnalité inspirante 
dont la photo habille désormais les espa-
ces de réunions. Éclectiques, les figures 
d’Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix
1991, et du plus classieux des tennismen, 
Roger Federer, ornent aujourd’hui ces 
« box d’entretiens », comme ils sont 
appelés ici.

Ces aménagements personnalisés
complètent des espaces communs avec 
baby-foot, tables de ping-pong et salles 
de sieste. Autant d’éléments qui permet-
tent à des entreprises d’une certaine 
taille, comme Extia, de séduire les millen-
nials. La moyenne d’âge est aujourd’hui 
de 30 ans. G. M.

Extia 
L’expérience salarié 
performante

n°2 
       CE QU’EN  DISENT
       LES SALARIÉS

                    D’EXTIA 

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer Extia

89 %
Je suis fier de nos réalisations 

87 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale 

93 %

Ubisoft 
Les talents féminins
en première ligne

Fixer chaque année un objectif de bien-
être, au même titre qu’un objectif com-
mercial ? C’est le choix, original, opéré 
par Mars France (confiseries Mars ou 
M&M’s, blé Ebly, riz Uncle Ben’s, Royal 
Canin…) pour ses employés de la division
technologique du groupe. Présent pour 
la sixième année consécutive sur le 
podium des entreprises où il fait bon tra-
vailler – un record -, Mars France est 
condamnée à innover pour conserver 
son rang. « Il peut s’agir d’un objectif 
sportif, familial ou culinaire. À titre per-
sonnel, bien que je ne fasse pas partie de 
cette division, mon objectif est de faire un 
gâteau au chocolat chaque week-end avec
mon fils de 9 ans », sourit Stéphanie 
Domange, la directrice générale de Mars 
Food France. 

Un géant international 
et familial 
Ce géant international de l’agroalimen-
taire reste une entreprise familiale. 
Frank C. Mars l’a créé en 1911 et, depuis, 
le capital est resté aux mains de ses des-
cendants. Et, dans ce groupe familial, le 
vocabulaire a son importance. Au sein 
des huit usines hexagonales, comme du 
siège administratif, on ne parle pas de 
collaborateurs ou de salariés, mais 
d’associés… Et ils sont ainsi quelque 4 200
en France. 

Pour se maintenir au sommet du clas-
sement Great Place to Work,

Wavestone
La parentalité 
au premier plan
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souplesse, comme le fait de finir à 16 h 15 
le vendredi. Le congé paternité ou 
maternité et l’homoparentalité ont aussi 
fait leur apparition et l’objet d’un groupe 
de travail durant trois mois. 

Avec le sourire
« Nos consultants sont également très 
demandeurs de projets écologiques et 
humanitaires portés par l’entreprise, com-
me sponsoriser une association à travers 
des tournois de foot par exemple », confie 
Nicholas Ling. 

Autre manière de favoriser le bien-
être au travail, Hays récompense ses 
salariés tout au long de l’année avec des 
incentives  et des cadeaux à la clé. Tous les
ans, avec son challenge voyage, les tren-
te meilleurs parmi les consultants et les 
fonctions support se voient offrir un 
voyage : cette année, c’était en Grèce à 
Mykonos, les années précédentes à Las 
Vegas et Miami aux États-Unis, à Cancun
au Mexique.

Faire son métier en s’amusant, du
moins avec le sourire, est forcément 
mieux pour réussir et plus épanouissant. 
Une fois par mois, l’entreprise organise 
des journées de prospection commerciale 
déguisées, sur des thèmes variés. « Une 
façon de rendre la tâche plus sympathique 
lorsqu’on décroche son téléphone », remar-
que Nicholas Ling. 

CHRISTINE PIÉDALU

Au sein de ses équipes, le cabinet de 
recrutement Hays France a créé il y a un 
an un nouveau département appelé 
« People and Culture ». « La culture est 
assez familiale chez Hays, explique 
Nicholas Ling, directeur général de Hays 
Paris et du nouveau département. En 
France, nous avons commencé avec 6 per-
sonnes en 2001, nous sommes près de 800 
aujourd’hui. Un tel département était donc
devenu primordial. » People and Culture 
regroupe 12 personnes des ressources 
humaines autour de trois axes : attirer de 
nouveaux collaborateurs ; fidéliser par la 
formation le développement de carrière, 
le développement personnel ; favoriser 
le bien-être.

« En matière de bien-être, les idées sont
venues de l’écoute de nos collaborateurs »,
relève Nicholas Ling. Une boîte à lettres 
électronique mise à leur disposition 
reçoit régulièrement leurs suggestions. 
Hays réalise également des sondages sur 
ces questions. Une fois par an, le sondage
Talk Back donne la parole sur les sujets de
formation, de plan de carrière, mais aussi
sur ce qui marche et ne marche pas. 

À la demande des salariés, Hays a signé
un partenariat avec une entreprise qui 
leur permet de découvrir une large palet-
te de sports en salle, en Île-de-France et 
en région. Le sujet du télétravail a égale-
ment émergé. Des horaires ont d’ores et 
déjà été modifiés pour apporter plus de 

chie », détaille Rosalie Lacombe-Ribault.
Cela peut aussi déboucher sur l’organi-
sation d’une soirée musicale conviviale 
dans les locaux parisiens et lyonnais de 
l’entreprise en début d’année. 

Un système de gratification 
« D’une manière générale, nous favori-
sons la prise d’initiatives avec la 
conscience que toutes ne seront pas cou-
ronnées de succès », poursuit Rosalie 
Lacombe-Ribault. Et ce qui vaut pour les
temps de relaxation vaut pour les affai-
res. Une agence Talan a ouvert ses portes
en 2018 à Bordeaux car trois collabora-
teurs ont présenté un projet et un plan 
d’affaires convaincant. 

Par ailleurs, Talan aime tester chez
elle des produits qu’elle pourrait propo-
ser plus tard à ses clients. Après avoir 
créé TalanCoin, système de gratification 
entre collègues reposant sur la block-
chain, elle vient d’essaimer le modèle au
sein de Vinci Construction Terrasse-
ment. Dans l’économie numérique où 
les entreprises se disputent certains pro-
fils à coups de propositions de salaires 
« à plus 20 ou plus 30 % », Talan, pour 
conserver ses meilleurs éléments, fait le 
choix de proposer à des salariés d’entrer 
au capital. Une cinquantaine est deve-
nue actionnaire aux côtés des fonda-
teurs. Avec eux, ils détiennent 85 % de la
société. GUILLAUME MOLLARET

Leboncoin fait partie du palmarès Best
Workplaces 2019 pour la huitième fois
en treize ans. « C’est une super nouvel-
le, dit Alexandre Collinet, directeur
général adjoint de l’entreprise
d’annonces en ligne. C’est la cerise sur
le gâteau et une marque de reconnais-
sance supplémentaire. J’aime faire
mieux à chaque fois. Mais l’idée n’est
pas de se comparer aux autres, c’est de
se comparer avant tout à nous-mêmes.
Nous voulons savoir sur quels sujets nous
pouvons nous améliorer. Ce palmarès est
un bon outil de feedback et peut permet-
tre d’attirer de nouveaux talents. J’ai
l’esprit de compétition. » 

Il ne s’agit pas seulement pour
l’enseigne d’être attractive. Elle mise
également sur les premières semaines
d’intégration des nouveaux arrivants.
Neuf salariés sur dix estiment que le
management recrute des personnes qui
s’intègrent aisément à l’entreprise. Le
recrutement est donc primordial. 

« Un recrutement s’arrête quand la
personne quitte l’entreprise , rappelle
Alexandre Collinet. J’ai eu une très
mauvaise expérience par le passé qui m’a
marqué et qui m’a fait prendre conscien-
ce de l’importance de l’intégration des
collaborateurs pour qu’ils aient envie de
rester. » Les nouveaux arrivants décou-
vrent l’intégralité du projet ainsi que les

membres de la direction. « Nous leur
donnons des tuyaux pour qu’ils rejoi-
gnent des groupes de collaborateurs par-
tageant les mêmes centres d’intérêt,
précise Alexandre Collinet. Nous vou-
lons qu’ils se sentent rapidement à l’aise
et qu’ils comprennent les différents
métiers et les problématiques de l’entre-
prise. » Le manager reste disponible
quotidiennement pour les faire monter
en compétences tout comme les res-
sources humaines à l’écoute des
demandes. 

Associer les collaborateurs
aux prises de décision 
Leboncoin mise également sur une
culture du changement et cela se res-
sent à travers les bureaux mis à disposi-
tion qui se présentent sous forme de
flex-office. « Tout le monde change de
place et de voisin régulièrement », dit
Alexandre Collinet. 

« Nous voulons que nos salariés soient
contents, ajoute-t-il. Ils seront plus
engagés et producteurs de valeur. Mais le
plus important est de les associer aux
prises de décision. C’est plus puissant que
les fun facts tels que les tables de ping-
pong. Nous voulons leur donner une par-
tie du volant, des responsabilités et la
possibilité d’influer sur le cours de la vie
de l’entreprise. » LÉA LUCAS

Fin 2018, Électro Dépôt lançait son pre-
mier « hackathon formation ». Il était
destiné à former aux produits en vente
dans ses magasins. Pendant deux jours,
dix équipiers magasin ont été conviés au
siège pour créer, avec des acheteurs,
des formateurs et le service communi-
cation des formations. Cinq nouveaux
programmes d’e-learning ont ainsi été
lancés, huit autres seront réalisés dans
le courant de cette année. 

« Le bien-être en entreprise est une
question de bon sens et cela passe notam-
ment par l’implication des collabora-
teurs », estime Delphine Rossie, direc-
trice des ressources humaines d’Électro
Dépôt. C’est dans ce but que l’enseigne
associe ses salariés à des groupes de pro-
jet découlant de la vision stratégique de
l’entreprise. Les valeurs de la société –
simplicité, passion, solidarité – ont ainsi
abouti à une charte de comportement
élaborée avec les équipes ; un logiciel
d’approvisionnement a ainsi été déve-
loppé avec le personnel du service
achats. 

Renforcer les liens de proximité fait
aussi partie de ce bien-être. Électro
Dépôt déploie des « entretiens intermé-
diaires impactant ». Chaque trimestre,
le salarié fait le point avec son manager
sur son activité, ses missions, son res-
senti. La proximité commence dès le

processus de recrutement : les candi-
dats sont invités à un « vis ma vie »
d’une demi-journée avec leurs futurs
collègues.

Solidarité entre salariés
Soixante pour cent des directeurs
adjoints et 54 % des directeurs de
magasin sont issus de la promotion
interne. Son école - l’Académie Électro
Dépôt - dispense des cycles de forma-
tion aux métiers de directeur adjoint, de
directeur de magasin. L’organisation
s’appuie à la fois sur des experts métiers
de l’entreprise et sur des organismes
extérieurs. « Tous nos collaborateurs ne
veulent pas nécessairement changer de
métier, précise Delphine Rossie. Des
programmes forment aussi à de nouvelles
compétences au sein d’un même poste, au
développement personnel. »

Depuis deux ans, Électro Dépôt a créé
l’association Entr’ed axée sur la solidari-
té. Les collaborateurs qui le souhaitent 
peuvent réaliser des micro-dons, 74 
centimes par mois prélevés sur leur fiche
de paye. L’argent alimente un compte au
profit des salariés en difficulté. Une 
quinzaine d’employés ont déjà été aidés. 
Les collaborateurs peuvent aussi faire 
don de congés et de RTT à un employé 
ayant un conjoint ou un enfant nécessi-
tant du temps. C. P.

Hays À l’écoute 
des salariés 
pour le bien-être 

Talan 
Allier savoir-être 
et savoir-faire 

n°7 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE TALAN 

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

85 %
Je pense apporter 
une contribution 
personnelle à Talan

84 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale 

88 %

Leboncoin
une culture 
du changement 

Électro Dépôt 
Renforcer les liens 
de proximité 
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      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE HAYS 

Le management recrute 
des personnes 
qui s’intègrent bien 

88 %
Nous fêtons ensemble 
les événements 
qui sortent de l’ordinaire

94 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que 
je travaille pour Hays 

90 %

n°4 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE LEBONCOIN  

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

90 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Leboncoin

90 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale 

92 %

n°9 
      CE QU’EN  DISENT
      LES SALARIÉS

                   D’ÉLECTRO DÉPÔT 

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

85 %
Je suis fier de nos réalisations

87 %
Nous sommes attentifs 
les uns aux autres  

84 %

La transformation numérique concerne 
toutes les entreprises, alors pourquoi ne 
concernerait-elle pas les salariés ? 
Depuis l’an dernier, l’entreprise de ser-
vices du numérique (ESN) Talan a mis en
place un programme de reconversion 
dédié à des salariés d’expérience ne dis-
posant pas forcément des codes du 
numérique. « Nous sommes allés cher-
cher des profils bac +  5, avec une expé-
rience professionnelle, explique Rosalie 
Lacombe-Ribault, directrice marketing 
et communication de Talan. Ils sont issus
par exemple du monde de l’agronomie ou 
du bâtiment, loin des profils ingénieurs 
télécoms et informatique que nous privilé-
giions jusqu’ici. » 

En faisant ainsi primer le savoir-être
sur le savoir-faire, Talan fait le pari que 
ces professionnels sauront, malgré un 
profil non technique, accompagner à 
court terme les suivis de projet de trans-
formation numérique chez ses clients. 
Parce que les collaborateurs de l’entre-
prise (2 300 personnes) sont le plus clair 
du temps en déplacement chez ces 
mêmes clients, un réseau social d’entre-
prise a été créé récemment. Plus de 90 
groupes y débattent tant de thèmes 
technologiques et méthodologiques que 
de parité, de management ou encore de 
loisirs. « Il s’agit de discussions où chacun
peut échanger sur ses pratiques, sur ses 
observations, sans le filtre de la hiérar-
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« Des équipes soudées en toutes situations.»

Chez Novo Nordisk® Production
nous travaillons pour sauver des vies

Production

Rejoignez notre site en développement constant,
tourné vers l’innovation et soucieux de l’environnement.

Production

« La culture danoise
centrée sur l’humain
et le développement
des collaborateurs. »

www.novonordisk.fr

Magali, Technicienne de laboratoire

Justine - Pharmacienne

Yannick - Team Leader

« La présence régulière de patients
donne du sens à mon travail.»

Carole - Responsable projet informatique

« Sport et musique sur le site
pour des moments conviviaux.»

Yannick - Technicien fluides et énergies

« Mon responsable sait être présent
mais aussi donner de l’autonomie.»

Pierre, Ingénieur
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S’il y a bien une quête du Graal du salarié,
qui est évoquée constamment depuis 
plusieurs années, c’est bien la recherche 
de l’équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle. Une obsession pour les 
salariés, qui l’érigent en critère cardinal 
du bien-être au travail ! Côté entreprise 
en revanche, il est souvent complexe de 
satisfaire tout le monde… En 2017, 93 % 
des salariés jugeaient ce critère impor-
tant, selon une étude menée par l’Union 
nationale des associations familiales. Le 
cabinet de recrutement Robert Half s’est 
penché en 2018 sur le sujet, en interro-
geant 2 090 actifs français. 

À la question « êtes-vous satisfait de
l’équilibre entre votre travail et les autres
aspects de votre vie ? », ils ne sont que 
12 % à s’être déclarés satisfaits de cet 
équilibre, dont seulement 3 % de très 
satisfaits. A contrario, 65 % des sondés se
disent insatisfaits, dont 18 % de « pas du 
tout satisfaits ». Certaines sociétés tra-
vaillent pour tenter d’inverser ces chif-
fres. C’est le cas d’American Express 
France. Cela lui octroie la dixième place 
au classement (dans la catégorie des 
entreprises entre 500 et 5 000 salariés) et
sa sixième apparition dans le palmarès 
Best Workplaces. 

« L’équilibre vie professionnelle-vie
personnelle est un enjeu important pour 
tous, explique Ludovic Valtier, DRH 
d’American Express. Nous pensons que 
l’épanouissement ne passe pas que par la 

réussite professionnelle. Offrir un envi-
ronnement conciliant qualité de travail et 
aspirations personnelles propres à chacun 
est primordial pour la réussite d’American
Express, afin de répondre aux attentes de 
nos clients. » 

Berceaux en crèche
Comment se traduisent ces efforts ? Pour
favoriser l’équilibre entre vie personnel-
le et vie professionnelle, mais aussi l’éga-
lité femmes-hommes, American Express
a mis en place un certain nombre 
d’avantages directement liés à la paren-
talité. Ainsi, les congés maternité et 
paternité, mais aussi le nombre de jours 
naissance vont au-delà du cadre légal. La
reprise du travail après le congé mater-
nité est progressive pendant deux semai-
nes avec l’intégralité de la rémunération.
L’entreprise propose également des 
réservations de berceaux en crèche à ses 
collaborateurs… 

De nombreux congés sont accordés
aux salariés pour leur permettre de vivre
les moments importants ou difficiles 
(baptêmes, déménagements, pacs ou 
mariages, décès…). Les collaborateurs 
handicapés ou parents d’un enfant han-
dicapé bénéficient de congés supplé-
mentaires pour gérer les rendez-vous 
médicaux. Une responsable diversité 
accompagne les collaborateurs à temps 
plein et des cellules d’écoute sont dispo-
nibles 24 heures sur 24. QUENTIN PÉRINEL

American Express  
Favoriser l’équilibre 
entre vie pro et vie perso

« Notre singularité, c’est de penser que
chacun doit pouvoir rester lui-même et
qu’il est important de s’appuyer sur la
spontanéité et l’émotion de chaque colla-
borateur. La gestion de nos projets est
donc naturellement menée sur un mode
collaboratif », témoigne Marjorie
Dupuy, directrice de centre chez Equa-
line, l’un des centres de contact du
groupe Iliad dans les métiers de la rela-
tion abonnés de Free. 

Qui dit collaboration dit coconstruc-
tion. Les 600 salariés participent à des
sujets liés à la qualité du service, à la
rémunération variable, aux engage-
ments environnementaux et sociétaux.
La construction et le déploiement de sa
charte Workplace, son référentiel de
bonne utilisation du réseau social entre-
prise se sont ainsi élaborés avec les sala-
riés. Même principe pour imaginer les
salles de pause ou le projet Recrute ton
N+1.

Equaline accorde une large place aux
formations initiale et continue pour
favoriser le développement des compé-
tences. « Au global, nous consacrons
cinq fois plus de moyens que l’obligation
légale », souligne Marjorie Dupuy. En

2018, deux personnes ont ainsi participé
à la formation groupe, certifiante du
Cnam, Go to Codir (comité de direc-
tion) ; 26 collaborateurs se sont lancés
dans une VAE (Validation des acquis de
l’expérience) en écoles de commerce ;

90 conseillers ont été intégrés en
contrat qualifiant. Cette année, Equali-
ne a aussi mis en place de nouveaux
outils d’apprentissage en ligne : e-lear-
ning, modules de management offerts à
tous, Mooc…

Dès l’intégration, tout nouveau colla-
borateur suit une formation de plusieurs
semaines qui alterne périodes en salle et
prises d’appel. Tout au long du par-
cours, le centre de contact propose un
panel de modules complémentaires, sur
des sujets tels que la technologie de la
fibre optique, la valorisation de l’argu-
mentation, la façon de communiquer
efficacement… 

Développement durable
Le développement durable fait partie 
intégrante de sa stratégie et de sa marque
employeur. L’entreprise soutient la mise 
en place de projets sur la réduction de la 
consommation d’énergie et des déchets. 
Pour réduire les déplacements, les visio-
conférences sont favorisées, les presta-
taires choisis pour leur écoresponsabilité 
(écopressing, écolavage, écocups après 
le travail). Des bonus financiers encou-
ragent le covoiturage et l’utilisation du 
vélo. Des bornes de recharge pour les 
véhicules et les vélos électriques ont été 
installées, des chaînes d’approvisionne-
ment bio et locales sont expérimentées 
pour la restauration collective… Et 
d’autres projets sont en cours. C. P.

AbbVie La culture 
d’entreprise  
toujours tournée 
vers l’innovation

Equaline Cap sur la formation 

« Dans une entreprise biopharmaceutique
comme la nôtre, ce qui nous caractérise, 
ce qui nous réunit et nous rend fier, c’est 
d’avoir un impact sur la vie des gens », 
témoigne Pierre-Claude Fumoleau, pré-
sident d’AbbVie France. C’est aussi ce 
qui constitue la base d’une culture fon-
dée sur la recherche et l’innovation. 

Lors de sa création en
2013, l’entreprise avait 
mis en place la fonction de
responsable de l’innova-
tion afin de libérer les 
énergies et mettre en pla-
ce des méthodes. Depuis 
un an, la fonction n’a plus
lieu d’être, les salariés 
ayant intégré le principe 
dans leur mode de travail.
Dernièrement, l’équipe 
en charge du lancement 
d’un médicament pour 
traiter le psoriasis a ainsi 
eu l’idée d’organiser un 
hackathon réunissant 
patients, acteurs de bio-
technologie, soignants et 
collègues. L’objectif ? 
Réfléchir ensemble pen-
dant 48 heures à une 
application capable d’optimiser le res-
pect du traitement et de faciliter la vie 
quotidienne des patients.

En 2018, AbbVie a choisi de mettre
entre les mains de ses collaborateurs la 
feuille de route du projet de transforma-
tion de l’entreprise Ambition 2020, liée à
son portefeuille de médicaments. Tren-
te-deux managers et près de 150 colla-
borateurs sont ainsi mobilisés, soit 25 % 
des effectifs.

La recherche de l’innovation fait une
large place à la formation et au dévelop-

pement des salariés. En 2018, AbbVie 
France a réalisé près de 25 000 heures de
formation, soit 40 heures par collabora-
teur. « 472 plans de développement sont 
en déploiement sur plus de 613 personnes, 
détaille Pierre-Claude Fumoleau. Il 
s’agit de formations destinées à l’ensem-
ble du personnel, de sujets spécifiques 

pour des équipes médicales
ou commerciales, ou de for-
mation RH sur des thémati-
ques telles que la conduite du
changement. »

Mois du sport
Au-delà de l’épanouisse-
ment professionnel, le
bien-être au travail passe
nécessairement par le
bien-être physique. Cha-
que année a lieu le mois du
sport, pendant lequel les
collaborateurs se rencon-
trent en compétition au
niveau mondial. AbbVie
propose aussi une semaine
de bien-être, avec des
séances d’ostéopathie, de
sophrologie, de sport, des
conseils en ergothérapie,

en diététique. 
Week of Possibilities permet aux sala-

riés d’intervenir auprès d’associations 
dans des actions caritatives, repeindre 
une école, visiter des Ehpad… L’entre-
prise a maintenu des dispositions de 
type « contrat de génération » qui per-
met aux collaborateurs, au-delà de 50 
ans et en fonction de leur année de nais-
sance de travailler 90 % de leur temps 
payé 95 %, ou 80 % de leur temps payé 
90 %. 

CHRISTINE PIÉDALU

n°11
      CE QU’EN  DISENT
      LES SALARIÉS

                    D’ABBVIE  

Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

91 %
On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés 

77 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

90 %

n°10
    POUR LES SALARIÉS
     D’AMERICAN

                    EXPRESS  

Le management est 
accessible, ouvert au dialogue

81 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

90 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

94 %

n°12
    CE QU’EN DISENT
    LES SALARIÉS

                   D’EQUALINE  

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

92 %
J’apprécie la contribution 
citoyenne de mon entreprise 

86 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

97 %



84%
de nos collaborateurs
pensent apporter une

contribution
personnelle à

l’entreprise

82%
de nos collaborateurs
sont fiers de déclarer
qu’ils travaillent pour

Manutan

87%

de nos collaborateurs
considèrent que les

nouveaux arrivants
sont bien accueillis

88%
de nos collaborateurs
considèrent que nos

locaux et nos équipements
contribuent à créer un

cadre de travail
agréable

● Intégrer l’un des leaders européens de la
distributionmulticanale aux entreprises

● Rejoindre des femmes et des hommes
passionnés par le commerce qui mettent la
sincérité et la responsabilité au cœur de toutes
leurs actions

TRAVAILLER CHEZMANUTAN, C’EST :

Rejoignez l’aventure Manutan en vous connectant sur manutan.com !

● Inscrire l’innovation, la technologie et l’agilité
dans son quotidien pour relever de beaux défis

● Faire partie d’une grande famille où chacun
cherche à apprendre, partager et progresser en
permanence

* Tout y est. Le cœur aussi.

Pour la troisième année consécutive
Manutan fait partie du palmarès !

Merci à nos 650 collaborateurs
Leur motivation, leur engagement et leur état d’esprit permettent à notre ambition de devenir réalité.

E N T R E P R E N O N S P O U R U N M O N D E M E I L L E U R
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Valrhona Cultiver 
un esprit familial

Chez Krys Group, les collaborateurs
sont régulièrement impliqués dans les
changements d’organisation. « La clé
d’un changement réussi passe forcément
par la consultation des équipes, résume
Nathalie Varenne-Woelflé, DRH de
Krys Group. Rechercher l’excellence,
l’innovation demande beaucoup d’inte-
ractions, une coconstruction, puis un
accompagnement à travers des ateliers
mode d’emploi, et un retour d’expérience
une fois le dispositif en place. »

En 2018, pour le réaménagement de
son open space regroupant sept direc-
tions sur plus de 700 m2, l’entreprise a
fait appel à ses équipes. D’avril à sep-
tembre, douze collaborateurs volontai-
res, représentatifs des sept services, ont
imaginé le nouvel espace. Un cabinet
d’architecture et un expert consultant
les ont ensuite accompagnés dans la fai-
sabilité des projets. Le groupe de travail
a également effectué cinq visites
d’entreprises afin d’examiner d’autres
aménagements. Le 30 janvier dernier,
la proposition retenue par l’équipe était
présentée au comité de direction, au
conseil d’administration et validée.

« Les travaux devraient avoir lieu cet été
et se terminer en septembre, suivis des
ajustements nécessaires. Six mois après
la réalisation du projet, le groupe de tra-
vail se réunira pour un retour d’expé-
rience », explique Nathalie Varenne-
Woelflé.

Autre interrogation pour Krys Group :
comment susciter le développement de
l’innovation chez les collaborateurs,
comment encourager leurs suggestions
d’amélioration ? Treize volontaires ont
planché lors de réunions de travail afin
de trouver la bonne réponse. Depuis

février, un nouvel outil digital appelé
IDclick permet de transmettre au
manager concerné une proposition
d’amélioration. Celui-ci doit préciser
dans un délai d’un mois maximum si la
suggestion l’intéresse ou non.

Un challenge innovation
Si le manager est intéressé, il doit tenir
le concepteur régulièrement au courant
de l’avancée des travaux. Depuis son
lancement, IDclick a déjà recueilli une
cinquantaine de suggestions. Un chal-
lenge innovation récompensera chaque
année quatre suggestions particulière-
ment pertinentes.

L’implication demandée aux salariés
supposait de revisiter le rôle du mana-
ger. « C’est à la fois un leader, un pilote.
Mais il doit aussi être un coach, c’est-à-
dire adopter une position de conseil et de
guide, qui laisse davantage d’autonomie
et d’initiative au collaborateur », relève
Nathalie Varenne-Woelflé. Les
103 managers de Krys Group achèvent
leur formation, qui mêle e-learning,
présentiel, et se termine par des sessions
individuelles de coaching. C. P.

Krys Group La coconstruction 
pour impliquer tous les collaborateurs

Pourquoi ne pas partir à la découverte de
ce que font d’autres équipes dans 
l’entreprise ? C’est le principe du 
Fellowship Program de l’éditeur de logi-
ciels SAP. Pendant un à six mois, les 
collaborateurs qui le souhaitent peuvent 
s’immerger dans un autre service, à 
temps partiel ou à temps plein. En 2018, 
une cinquantaine de salariés ont tenté 
l’expérience. Une chargée 
de formation a ainsi passé 
trois jours par semaine 
pendant six mois dans 
l’équipe avant-vente ; un 
juriste de SAP France est 
parti aux États-Unis 
s’immerger dans une 
équipe juridique.

« Ils découvrent de nou-
veaux métiers ou de nouvel-
les pratiques, développent 
leur réseau, leur créativité, 
leur employabilité, peuvent 
se préparer à une éventuelle
mobilité interne », résume 
Caroline Garnier, directri-
ce des ressources humai-
nes de SAP France. Ce 
Fellowship Program n’est 
pas le seul à favoriser le 
développement des com-
pétences, en s’appuyant 
sur l’interaction des salariés. SAP France
développe aussi le coaching et le mento-
ring par les pairs, avec vingt coachs 
internes certifiés et une quarantaine de 
mentors volontaires.

Lancé l’année dernière en France, le
programme intrapreneurial 1 Billion 
Lives permet aux collaborateurs qui ont 
un projet sociétal innovant de le concré-
tiser. Après avoir répondu à l’appel à 
candidature de l’entreprise, ils se 

retrouvent en équipe pour inventer une 
nouvelle offre. Une fois sélectionnés, ils 
disposent de plusieurs semaines pour 
faire grandir leur projet, coachés et 
accompagnés par des spécialistes. Si le 
projet est retenu, ils sont alors détachés 
au sein de l’incubateur interne pendant 
un à deux ans.

Leadership 
au féminin
Le programme Feel Good
porte, lui, sur la qualité de
vie au travail et sur la santé.
Outre un service de crèche
interentreprises, une
conciergerie digitale, le
groupe propose des actions
telles que des conférences
parentalité. Un accord
télétravail permet, selon le
type de poste, de travailler
jusqu’à deux jours par
semaine chez soi. En
matière de santé, les sala-
riés peuvent bénéficier de
séances d’ostéopathie, de
conseils diététiques, dispo-
sent d’une salle de repos,
d’un centre d’optique,
d’un programme d’écou-
te… Un programme de

yoga en salle et à distance sera aussi lan-
cé cette année.

SAP veut également renforcer le lea-
dership au féminin, et atteindre 30 % de 
femmes à ce niveau de poste d’ici à 2022 
(contre 22 % actuellement). Parmi la 
série d’actions envisagées, l’entreprise 
prévoit d’identifier trois initiatives phares
pouvant améliorer l’épanouissement 
professionnel des femmes managers. 

CHRISTINE PIÉDALU

SAP Interagir 
avec ses pairs 
pour gagner 
en compétences

n°14
    CE QU’EN  DISENT
    LES SALARIÉS

                   DE SAP  

Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour SAP

84 %
Je pense apporter une 
contribution personnelle 
à mon entreprise 

85 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

83 %

n°13
    CE QU’EN  DISENT
    LES SALARIÉS

                   DE VALRHONA  

Le management nous fait 
confiance pour accomplir notre 
travail correctement sans 
nous contrôler constamment

82 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Valrhona 

91 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

91 %

n°15
    CE QU’EN  DISENT
    LES SALARIÉS

                   DE KRYS GROUP  

Le management nous fait 
confiance pour accomplir notre 
travail correctement sans 
nous contrôler constamment

80 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Krys Group 

84 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

90 %
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Chocolatier centenaire, aujourd’hui
filiale du groupe Savencia, Valrhona fait
partie du palmarès Best Workplaces
2019 pour la neuvième fois. « C’est très
chouette, lance Aurélie Monier, respon-
sable de la communication de Valrhona.
Nous sommes très fiers bien que ce ne soit
pas une grande surprise. Nous fixons la
barre haute cependant, ce n’est pas sim-
ple d’y rester. Les exigences des salariés
augmentent, nous devons sans cesse
trouver des idées originales et nous diffé-
rencier. Nous sommes dans une culture
de l’amélioration. Nous restons très hum-
bles et nous nous enrichissons de ce qui se
passe à côté. Nous avons encore à
apprendre. »

La volonté de l’entreprise est de créer
une communauté avec les clients, les
collaborateurs et les producteurs.
« Notre action phare, explique Aurélie
Monier, est le voyage annuel sur des sites
de plantations de cacao avec quarante
d’entre eux. Nous organisons actuelle-
ment la sixième édition qui se déroulera en
mai prochain à Madagascar. »

Ce type d’événement permet de faire
tomber les barrières. Les salariés se
montrent attentionnés avec les clients et
inversement. « Nous essayons de faire en
sorte que ce lien dure même après le voya-
ge. C’est un plaisir de les voir heureux et
d’avoir leurs retours extrêmement positifs
après le séjour », ajoute Aurélie Monier.

Cette action est emblématique et
attendue, certes, mais ne concerne que
vingt collaborateurs par an. Aussi, « il est
important de prendre soin du plus grand
nombre au quotidien, précise Aurélie
Monier. Nous voulons être présents en cas
de coup dur aussi bien personnel que pro-
fessionnel. Nous voulons garder un esprit
familial même si nous grandissons. Pour
cela, les collaborateurs sont très libres de
parler, de proposer et d’agir. »

L’arrondi solidaire depuis 2011
Cet état d’esprit est possible lorsqu’il est
revendiqué et porté par la direction.
L’entreprise avait un directeur général
charismatique et très humain. Clémenti-
ne Alzial, qui lui a succédé, est animée
par les mêmes valeurs. « Elle va peut-
être apporter un regard plus jeune et plus
féminin », dit Aurélie Monier.

Par ailleurs, Valrhona propose
depuis 2011 à ses équipes « l’arrondi
solidaire ». Chaque salarié peut faire
don des centimes du « net à payer » de
son bulletin de paie au bénéfice d’asso-
ciations. Reposant sur le volontariat, le
don peut être interrompu à tout
moment. Quatre associations en sont
les bénéficiaires. L’une, Vaincre Noma,
a même été créée par les salariés afin
de lutter contre une terrible maladie, le
noma, au Burkina Faso. 
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fois par mois pendant une semaine, les 
collaborateurs ont répondu à deux ou 
trois questions par jour. Les trois person-
nes ayant accumulé le plus grand nombre
de points en fin de trimestre ont été 
récompensées par des cadeaux : montre 
connectée, assistant virtuel, casque 
audio connecté. 

Tournée des régions
Mais le grand rendez-vous de l’année 
avec les collaborateurs reste la « tournée 
des régions ». Le comité de direction part 
alors à la rencontre des équipes. Sept réu-
nions d’une demi-journée sont organisées
dans sept villes en France. Le directeur 
général, Olivier Guiraud, et son équipe 
font le point sur la situation du marché, de
l’entreprise, l’avancement des projets, 
avant de répondre aux questions. Un mois
avant, une adresse électronique est mise à 
disposition : ceux qui hésiteraient à pren-
dre la parole peuvent envoyer leurs ques-
tions par écrit. Le comité de direction 
remet des trophées aux agences et aux 
équipes support en fonction des succès 
obtenus. L’après-midi se termine par un 
cocktail dînatoire. « Les membres du 
comité de direction en profitent également 
pour aller dans les agences, déjeuner avec 
des équipes, échanger de façon informelle, 
précise Céline Maurisse. C’est un excellent 
moment pour écouter les suggestions et les 
points d’amélioration. » C. P.

Dans le Groupe SII, on chouchoute
les 3 500 collaborateurs français bap-
tisés « fungénieurs ». Cette entrepri-
se de services du numérique veille à
leur confier des missions intéressan-
tes, à donner du sens à leur travail, à
les former et à favoriser la proximité
du management. Cette proximité est
d’abord géographique. Un manager
opérationnel et une personne char-
gée des ressources humaines à plein
temps sont présents dans chaque
entité - des agences aux plus petites
implantations. 

Les managers gardent porte
ouverte quasiment en permanence.
« Ceci afin d’entraîner la flexibilité et
sa capacité à interagir avec ses équi-
pes, explique Maud Lorant, directri-
ce du recrutement. Suite à l’enquête
Great Place to Work, nous avons mis
en place la règle des 24 heures. Cha-
que manager, contacté par téléphone,
SMS, mail, via les réseaux sociaux,
sur notre messagerie instantanée par
un collaborateur, s’engage à lui
répondre dans les 24 heures. »

Si la réponse n’est pas envisageable
dans un délai aussi court, le manager
doit au moins accuser réception de la
demande et se prononcer sur le délai.
En l’absence de réponse, le collabo-
rateur est autorisé sans jugement à

solliciter directement son N+2, sou-
vent le responsable du site. 

« Ces mesures visent à renforcer la
qualité de vie au travail de nos équi-
pes, précise Maud Lorant. Nous ne
souhaitons pas qu’elles perdent de
l’énergie et du temps avec ce type
d’irritant. Pire qu’elles se désenga-
gent, au point d’avoir envie d’aller
voir ailleurs. » Chaque mois, la satis-
faction au travail de ses équipes est
mesurée. 

Note de satisfaction 
« Un nouvel indicateur “humeur du
mois” permet d’apposer un smiley et
un commentaire libre. Les collabora-
teurs peuvent tout à fait indiquer que
le délai de traitement de leurs deman-
des est trop long », ajoute Maud
Lorant. Pour l’heure, les managers
n’ont pas d’objectifs quantitatifs sur
le respect de cette règle des 24 heu-
res. Mais en ce début du mois d’avril,
les dirigeants des neuf agences
régionales ont pour leur part un nou-
vel objectif : l’amélioration de la note
de satisfaction de leurs collabora-
teurs. Ou quand le bien-être au tra-
vail fait jeu égal avec les objectifs de
croissance de chiffre d’affaires et de
marge. 

SYLVIE LAIDET

Bienvenue à bord du paquebot Hilti !
Depuis 2017, le distributeur de machines
pour l’extraction, la construction et le
génie civil, s’est doté d’une application
Mon intégration@Hilti dédiée à tous les
nouveaux chargés d’affaires. « Cette
application propose un programme
détaillé et transparent qui accompagne
leur montée en compétences vers l’auto-
nomie et la réussite », précise Nargiz
Leproux, manager RH chez Hilti France.
Durant douze mois, le manager et sa
nouvelle recrue se conforment à un plan
d’action tout tracé pour ne rater aucune
des étapes importantes du processus
d’intégration.

Trois semaines avant l’arrivée du col-
laborateur, l’appli rappelle par exemple
au manager qu’il doit commander le
« starting kit » (la chemise Hilti, l’ordi-
nateur, le book de démonstration…). Il
lui transmet une vidéo de bienvenue
réalisée par la direction et un livret
d’accueil avec un message personnalisé.
Le premier jour, le nouvel arrivant est
prévenu qu’il passe la journée avec son
manager pour fixer les objectifs à attein-
dre et les tournées clients à faire pendant
le premier mois.

Ce parcours comporte aussi quelques
actions marquantes afin que le nouveau
collaborateur se sente entouré et engagé
dès son arrivée : courriels du N+2, appel

des responsables des ressources humai-
nes pour suivre l’intégration, petit
déjeuner ou déjeuner avec l’équipe et
cadeau d’un sac pour célébrer les trois
premiers mois de présence.

Conseillers connectés
Au fil des semaines et des mois, le nou-
vel arrivant accède à de la documenta-
tion et à des liens pour se former en
ligne. « L’harmonisation du process
d’accompagnement et la visibilité des
étapes d’intégration d’un nouveau colla-
borateur constituent les facteurs clés
d’une intégration réussie, insiste Nargiz
Leproux. Pour s’assurer de la bonne prise
en main de cet outil, le DRH veille au
grain. Les N+2 des nouveaux arrivants
reçoivent un bilan mensuel des actions
entreprises via Mon intégration@Hilti.
Dans ce processus, nous veillons à ne pas
avoir plus de 40 % de retard dans les
actions du mois. »

Pendant un an, tous les nouveaux col-
laborateurs ont également accès au
« tchat ». Ils peuvent avoir ainsi des
échanges en direct avec des conseillers
connectés sur des questions d’ordre
technique, administratives ou commer-
ciales. Cela peut par exemple leur servir
à débloquer une situation lors d’un ren-
dez-vous client.

S. L.

Start People 
Des formations 
pour tous

Isagri Faire 
des managers des 
leaders inspirants

n°16
    CE QU’EN DISENT
    LES SALARIÉS

                   D’ISAGRI

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

83 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

84 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis 

94 %
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     CE QU’EN DISENT
     LES SALARIÉS

                   DE START PEOPLE

Le management a une idée 
précise des objectifs 
et sait comment les atteindre

78 %
Je suis fier de nos réalisations 

84 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale 

83 %
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     CE QU’EN DISENT
     LES SALARIÉS

                    DE GROUPE SII

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

79 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

78 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel 

86 %
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     CE QU’EN DISENT
     LES SALARIÉS

                    DE HILTI

Le management a une idée 
précise des objectifs de 
l’entreprise et sait comment 
les atteindre

76 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

83 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

86 %

En novembre, pour fêter ses 35 ans et
présenter son Projet 2023, Isagri, édi-
teur de logiciels pour le monde agricole,
n’a pas hésité à réunir plus de 2 000
personnes. Les collaborateurs, leurs
conjoints et leurs enfants se sont
retrouvés le temps d’un week-end au
Center Parcs de Verneuil-sur-Avre
(Eure). Un événement important mais
saupoudré d’humour. « En amont, le
service communication avait demandé
aux salariés qui le souhaitaient de se
positionner comme acteurs humoristes,
musiciens ou chanteurs », raconte Jérô-
me Marlot, responsable formation et
développement des compétences. Les
trois vidéos tournées en amont, portant
sur les process, le management et la
gestion de projet ponctuaient avec
humour les quatre axes d’intervention
des dirigeants d’Isagri. 

Cursus d’intégration soigné 
« L’axe humain est au cœur du Projet
2023. Or les évolutions qui vont interve-
nir supposent un changement de posture
des collaborateurs », note Jérôme Mar-
lot. Dans l’entreprise, 86 % des mana-
gers sont issus de la mobilité interne.
« La formation va insister sur leur capa-
cité à faire grandir les collaborateurs, ce
qui implique de devenir des managers
coachs, des leaders inspirants », ajoute-

t-il. Deux groupes pilotes - le

comité de direction et une première
équipe de managers - suivent la nou-
velle formation.

En 2018, le cursus d’intégration, déjà
soigné chez Isagri, a encore été amélio-
ré. Dès le premier jour, le nouveau sala-
rié est accueilli par l’équipe lors d’un
petit déjeuner. Commence ensuite la
formation théorique et pratique, de
deux mois pour le service commerce et
les services support. Depuis cette
année, cette période d’intégration est
complétée par un petit déjeuner enri-
chissant. Il réunit les managers RH et
les personnes arrivées depuis un mois.
Ils posent leurs questions à partir d’une
liste de sujets proposés, peuvent appro-
fondir le rôle de tel ou tel service… Dans
le kit de bienvenue, un calendrier réca-
pitule une série d’informations sur la
participation aux bénéfices ou l’action
logement. 

En 2018, Isagri a ouvert un service
de conciergerie qui réceptionne les
colis personnels au bureau. Les colla-
borateurs peuvent aussi emprunter
un camion pour leur déménagement
ou le transport d’objets volumineux.
Enfin, des bornes électriques permet-
tent aux employés de recharger leur
véhicule électrique. Deux sont même
à disposition pour les déplacements
professionnels. 

CHRISTINE PIÉDALU

Groupe SII 
24 heures chrono 
et proximité

Place à la formation pour renforcer la 
mobilité interne et l’intégration chez 
Start People. « Avec 800 collaborateurs 
dans 220 agences en France et une centai-
ne de nouveaux salariés recrutés par an, il 
est important de mettre l’accent sur leur 
évolution », souligne Céline Maurisse, 
responsable marketing de la société 
d’intérim Start People. 

Sa plateforme Start Université regrou-
pe l’ensemble de l’offre de formation, 
pour des remises à niveau ou pour mon-
ter en compétences. Avant chaque for-
mation présentielle, tout collaborateur 
suit des modules d’e-learning. Depuis 
l’année dernière, Start People développe 
aussi des classes virtuelles qui réunissent 
chaque semaine une dizaine de collabo-
rateurs sur un sujet précis. Six thèmes ont
été déployés, sur la législation du travail 
temporaire, la prévention des accidents 
du travail, la sécurité des intérimaires… 
Les nouveaux arrivants suivent systéma-
tiquement ces programmes. Les anciens 
s’inscrivent en fonction des sujets et de 
leurs disponibilités.

Au dernier trimestre de 2018, un nou-
vel outil de micro-learning, SPARTED, a 
été mis en service. Ces mini-campagnes 
de formation, plus ludiques, accessibles 

sur téléphone mobile, ont pour objec-
tif de remettre à jour les connaissan-

ces dans un domaine. Sur la base du
volontariat, une à deux

Hilti Un parcours 
bien balisé pour les 
nouveaux salariés
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CHAQUE JOUR
NOS 200
COLLABORATEURS
ASSURENT AUPRÈS
DE NOS CLIENTS.

Et qui mieux qu’un
collaborateur satisfait pour
satisfaire leurs attentes ?
Pour la 3e fois, GARANCE
est fière d’être lauréate du
palmarès Great Place ToWork,
une distinction qui vient
récompenser les nombreuses
actions engagées en faveur
du bien-être au travail. Pour 90 %*
de ses collaborateurs, GARANCE
est en effet une entreprise où il fait
bon travailler. Et ça se voit.
* Scores Trust Index©, enquête Great Place to Work® pour
Garance, 2018, menée auprès de la totalité des salariés.

Rejoignez-nous sur
www.garance-mutuelle.fr
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Manutan Un réseau social 
pour fédérer

DHL La formation 
pour constituer 
un vivier de talents

n°22
   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE COFIDIS

Je veux travailler longtemps 
dans cette entreprise

80 %
Nous fêtons ensemble 
les événements 
qui sortent de l’ordinaire 

84 %
Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

72 %

Pour que ses 2 745 collaborateurs fran-
çais soient en phase avec les innovations
constantes de la livraison de colis, voire 
en mesure de les anticiper, DHL Express
ne lésine pas sur les moyens. L’entrepri-
se consacre plus de 4 % de la masse sala-
riale à la formation continue. « Nous 
avons une très forte culture 
de la promotion interne, 
explique Philippe Prétat, 
PDG de DHL Express. Avec
ces programmes de forma-
tion sur mesure DHL Sales 
Business School et Trajec-
toire Succès, nous souhai-
tons constituer un vivier 
de talents en interne pour 
nous préparer à répondre 
aux mutations de notre 
marché, en particulier liées 
à la globalisation et à la 
numérisation. »

L’approche pédagogi-
que de la DHL Sales Busi-
ness School, lancée 
mi-mars 2018, est multi-
facette. Elle est à la fois 
fondée sur la culture busi-
ness et l’apprentissage par 
l’action, avec des études 
de cas, des mises en situation et des pro-
jets. « Pour cela, détaille Philippe Prétat,
ce programme, destiné aux collabora-
teurs des ventes et du marketing, s’appuie
sur une combinaison d’intervenants 
externes de haut rang et d’experts inter-
nes. Leurs cours sur la prise de parole, le 
management, la gestion de projet sont 
complétés par des visites d’entreprises 
innovantes ainsi que par l’élaboration de 
projets menés en équipes, comme le 
French Initiative Lab. Le FIL est un projet 

novateur visant à améliorer les processus 
DHL qu’ils devront présenter devant un 
jury pour débloquer des fonds pour le 
financer. » Le parcours se déroule sous le
parrainage personnalisé d’un membre 
du comité de direction ventes. 

La théorie 
et la pratique
Pour Trajectoire Succès, le
parcours de neuf jours est
planifié sur un rythme
pédagogique mensuel,
avec des modules de for-
mation sur les compéten-
ces transversales et sur des
compétences techniques
et opérationnelles.

Un tuteur accompagne
chaque participant (des
collaborateurs des opéra-
tions) tout au long de son
parcours, durant lequel il
est régulièrement évalué
avant son passage devant
le jury final. La théorie est
doublée de pratique, avec
deux périodes d’immer-
sion en agence. « Les colla-
borateurs ayant suivi ces

formations sont effectivement mieux 
armés pour répondre aux différentes pro-
motions internes, mobilités et évolutions 
affichées en interne, constate Philippe 
Prétat. Près de 70 % des participants à 
Trajectoire Succès ont évolué au sein de 
l’entreprise, par exemple vers des postes 
de superviseurs ou de managers des opé-
rations. » En 2018, 180 collaborateurs 
ont été concernés par la mobilité inter-
ne, soit près de 8 % des effectifs sur un 
an. Ils étaient déjà 155 en 2017. S. L.
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     CE QU’EN  DISENT
     LES SALARIÉS

                    DE DHL

Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise

81 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour DHL 

82 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

84 %

Les clients et les collaborateurs sont au
cœur du projet de développement de
l’organisme de crédit. « Cofidis met son
excellence relationnelle au service de ses
clients mais également au service de ses
salariés, souligne Nicolas Wallaert,
directeur général de Cofidis France.
L’entreprise fait de la symétrie des atten-
tions un vecteur de performance à la fois
économique et sociale. À travers un
management axé sur la proximité,
l’autonomie et la responsabilisation, les
collaborateurs ont conscience de contri-
buer quotidiennement à la réussite de
l’entreprise. »

Pour cela, Cofidis France mise sur
plus de participatif et de collaboratif.
Au-delà du métier, de nombreux grou-
pes de travail existent afin que les équi-
pes puissent s’impliquer dans des pro-
blématiques transverses et participer
ainsi activement au développement de
l’entreprise. « Cette vision s’appuie sur
la collaboration des acteurs du groupe de
travail pour imaginer, formuler et mettre
en œuvre les propositions », précise
Nicolas Wallaert. Le Manifeste du
Manager, charte d’engagement qui pré-

sente une culture managériale commu-
ne a, par exemple, été coconstruite par
les deux cents managers de Cofidis
France.

Afin d’encourager toujours plus
l’ouverture sur l’extérieur, l’organisme

de crédit offre une journée « Open Your
Mind » à chaque salarié pour participer,
individuellement ou collectivement, à
un salon ou à une conférence de son
choix. En contrepartie, il s’engage à
partager son retour d’expérience. Tou-

jours dans ce souci d’ouverture vers
l’extérieur, la caravane publicitaire
Cofidis qui sillonne les routes du Tour de
France, embarque douze collaborateurs.
De retour dans l’entreprise, ils animent
même la communauté des Caravaniers.

Relaxation, détente
L’enseigne profite également de son
Campus installé sur 15 hectares au cœur
du parc de la Haute Borne à Villeneuve-
d’Ascq (Nord), pour encourager la
convivialité et les échanges entre les
1 400 collaborateurs travaillant sur pla-
ce. Au-delà des moments festifs, Cofidis
France leur permet de bénéficier de
conditions de travail de qualité : plu-
sieurs espaces de restauration, parkings
privés, bibliothèque participative… et
mise à disposition de méthodes et
d’outils pour un mieux-être au quoti-
dien. Chaque année en décembre se
déroule Oxyzen. Pendant deux semai-
nes d’ateliers et de conférences, les
salariés peuvent découvrir des techni-
ques de relaxation alliant la détente,
l’alimentation et les conseils de
professionnels. S. L.
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Pour gagner en visibilité auprès du grand 
public mais aussi pour attirer de 
nouveaux talents et fédérer ses salariés 
autour d’« une nation interne », en 
juillet 2018, Manutan a lancé M’link. Avec
cet outil de partage et de cooptation en 
ligne, chaque collaborateur de ce 
fournisseur européen de fournitures de 
bureau et d’équipements informatiques 
devient ambassadeur de l’entreprise. 
Avec cette application, les salariés 
peuvent donner de la visibilité à la 
marque sur les réseaux sociaux et aussi 
participer au recrutement de leurs futurs 
collègues en partageant les offres 
d’emploi auprès de leurs réseaux 
professionnel et personnel.

Chaque action réalisée par le biais de
M’link (partage d’une actualité, clic 
d’une personne sur une actualité 
partagée, personnes invitées directement
à postuler, candidature d’une personne 
via une offre partagée…) rapporte aux 
collaborateurs des points qui se 
concrétisent en cadeaux. Enfin, quand 
une offre d’emploi partagée sur M’link 
débouche sur une embauche, le salarié 
touche une prime de 300 euros.

À ce jour, la moitié des équipes de
Manutan France adhère à cette 
plateforme. Entre 25 et 30 % d’entre elles
y sont réellement actives. Les 
4 127 partages de posts ont donné lieu à 
plus de 53 000 clics. Le processus de 
cooptation n’est pas en reste. M’link a 

Cofidis France La même attention portée 
aux clients et aux collaborateurs

n°20
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE MANUTAN

Le management nous fait 
confiance pour accomplir 
notre travail correctement 
sans nous contrôler 
constamment

73 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise

80 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

86 %

drainé plus de 412 candidatures dont 5 
ont débouché sur un recrutement. « Cette
plateforme, et notamment les récompenses
qui y sont associées, crée de l’émulation. La
“gamification” permet d’encourager la 
participation », souligne Édouard Michel, 
DRH groupe de Manutan.

Un projet caritatif
En interne, les retours sont très positifs. 
« La récente cagnotte mise en ligne pour 
soutenir un projet caritatif initié par une 
collaboratrice est un franc succès. 
Les points M’link cumulés par les salariés 
en partageant nos posts sur les réseaux 
sociaux ont déjà permis de récolter 
500 euros de dons », illustre Elsa 
d’Andréa, directrice de la commu-
nication du groupe. Le classement 
mensuel des trois salariés ayant capitalisé
le plus de points est un événement très 
attendu (et célébré) par la communauté 
Manutan.

Manutan mise cette année sur une
politique de formation offensive pour
améliorer la qualité de vie au travail.
« Chaque salarié, quel que soit son poste,
devra au minimum suivre un jour de
formation par an, précise Édouard
Michel. Conférences, webinar, Mooc,
“vis ma vie”, formation classique… tout
est envisageable. L’idée est d’enclencher
une logique de mouvement, de curiosité et
d’ouverture au monde chez nos
collaborateurs. » SYLVIE LAIDET D
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On ne se distingue
vraiment qu’en étant

bien entourés.

www.vwfs.fr

Nou s r eme r c i o n s n o s 4 85 # coo l l a b o r a t e u r s q u i ,

chaque jour, font de Vo lkswagen F inanc ia l Se rv i ces

une Great P lace to Work*.

The key to mobil ity : Solutions de mobil ité
*Une entreprise où il fait bon vivre
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Britvic Un dialogue avec 
le comité de direction 

Proxiad a beau compter plus de
huit  cents salariés en France, l’entre-
prise de services du numérique, fonc-
tionne comme une start-up. L’agilité,
la communication, l’espace de travail y
sont de mise. Pour attirer et fidéliser ses
talents, l’entreprise, spécialisée dans le
développement d’applications pour la
gestion d’entreprise et les problémati-
ques informatiques de systèmes et
réseaux, a lancé dès 2012 une politique
de responsabilité sociale et environne-
mentale (RSE). Au programme, des ini-
tiatives visant à favoriser le bien-être
professionnel et personnel de ses colla-
borateurs. « L’un n’allant pas sans
l’autre », selon Fanny Cannessant, res-
ponsable communication groupe chez
Proxiad.

Le programme d’identification
« Talents volontaires », lancé début
2018, permet par exemple d’impliquer
les collaborateurs sur les problématiques
de l’entreprise ou sur des sujets qu’ils
estiment utiles à son amélioration. «Au
sein de toutes nos entités, nous avons ainsi
repéré dix-huit talents ou collaborateurs à
haut potentiel. Pour cela, nous avons

apprécié leur sens des responsabilités, leur
surperformance en termes de savoir-faire
et de savoir-être, leur implication, leur
capacité à être force de proposition et leur
participation active à la vie de l’entrepri-
se », détaille Fanny Cannessant.

Avec son accord, chaque talent a
intégré un binôme de travail chargé de
plancher sur des pistes d’amélioration
de l’efficacité de l’entreprise (gestion
de carrière, optimisation du recrute-
ment, renforcement de la communau-

té technique…). Chaque binôme a reçu
l’appui d’un parrain et d’une marraine
Proxiad complètement détachés du
sujet traité. Même si la plupart des
réflexions ont été réalisées en dehors
du temps de travail, chaque « talent
volontaire » s’est vu accorder trois
demi-journées pour peaufiner son
sujet.

Une initiative concrète
En décembre, tous les talents ont sou-
tenu leur projet devant un jury inter-
ne avant de le voir restitué et diffusé à
l’ensemble des entités du groupe. « En
remerciement du travail fourni, expli-
que Fanny Canessant, tous les partici-
pants ont été récompensés et valorisés
à hauteur de leur investissement. Ils
entrent dans un parcours optimisé en
termes de formation et d’évolution de
carrière. » Une initiative concrète
pour répondre à la guerre des talents
qui fait rage dans le secteur du numé-
rique. Et plus particulièrement sur les
fonctions de développeurs et de chefs
de projets informatiques. 

S. L.

Novo Nordisk 
Les salariés
se mobilisent 
pour les patients
Pour travailler sur le site de production 
de Novo Nordisk, à Chartres, il faut évi-
demment avoir les compétences techni-
ques afférentes au poste de travail visé. 
Mais pas que. « Nous souhaitons un réel 
engagement des collaborateurs auprès 
des patients diabétiques, explique 
Arnaud Dudermel, directeur des rela-
tions extérieures de cette usine. L’objec-
tif est que travailler chez Novo Nordisk ne
soit pas un simple job ali-
mentaire mais donne du 
sens à son travail. »

Le laboratoire pharma-
ceutique, qui produit des
traitements contre le dia-
bète, multiplie les visuels
de patients au plus près du
terrain. Par exemple, dans
les couloirs des lignes de
production. « Les opéra-
teurs voient ainsi au
quotidien pour qui ils tra-
vaillent et pourquoi leur
travail est important »,
illustre Arnaud Dudermel.

Le premier jour de leur
semaine d’intégration, les
nouveaux arrivants
découvrent évidemment
les métiers du site mais
rencontrent aussi un patient. Ce der-
nier peut être un collaborateur diabéti-
que ou un collaborateur parent d’un
enfant diabétique. « Ainsi, ils appré-
hendent concrètement l’impact de nos
médicaments sur la vie humaine et, pour
la plupart, découvrent le quotidien de
personnes diabétiques. La maladie est
ainsi incarnée », souligne Arnaud
Dudermel.

Chaque réunion trimestrielle réunis-
sant les salariés du site est également
l’occasion de faire témoigner des per-
sonnes diabétiques engagées. Ainsi, une
blogueuse ou un cycliste professionnel
ont raconté leur expérience et leur
engagement. L’usine accueille égale-
ment volontiers des associations de
patients et les familles des collabora-
teurs pour leur faire découvrir le site de

production.

Des démarches
appréciées
« Dans l’enquête annuelle
sur le climat dans l’entre-
prise, mais aussi dans les
retours des questionnai-
res Great Place to Work,
on perçoit très clairement
que ces démarches sont
très appréciées des
salariés, précise Arnaud
Dudermel. Notamment
par ceux en quête de sens
dans leur travail.»

Au-delà de ces mesures
qualitatives, il constate la
forte mobilisation des
collaborateurs lors des
événements organisés par

la société lors de la Journée mondiale du
diabète. « La majorité des 200 bénévoles
pour l’organisation des courses à pied
sont par exemple des salariés qui n’hési-
tent pas à consacrer une partie de leur
week-end à cette manifestation »,
constate Arnaud Dudermel. Ou quand
l’engagement se vit également hors
temps de travail. 

S. L.

n°24
   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE NOVO NORDISK

Le management a une idée 
précise des objectifs et sait 
comment les atteindre

72 %
Je suis fier de nos réalisations 

80 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

91 %
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   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE BRITVIC

Le management 
est accessible, 
ouvert au dialogue

71 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

85 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

88 %
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   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE PROXIAD

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

83 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise

81 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

87 %

BR
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Proxiad Les talents phosphorent 
en binôme sur les pistes d’amélioration

C’est fin avril qu’aura lieu le prochain 
« P’tit Déj’ » organisé par Britvic Fran-
ce, fabricant de sirops (Teisseire et Mou-
lin de Valdonne) et de jus de fruits bio 
(Pressage), basé à Crolles près de Greno-
ble (Isère). Le principe est simple : douze
salariés volontaires échangent pendant 
1 h 30 avec deux membres du comité de 
direction. Un représentant du business 
et un autre d’une fonction support, les 
ressources humaines par exemple. Après
un petit déjeuner vitaminé, dix minutes 
de « ice breakers » pour engager le dia-
logue et c’est parti pour des échanges à 
bâtons rompus. Au menu : des sujets 
aussi variés que l’évolution de la grande 
distribution, les nouvelles attentes des 
consommateurs, la place de Britvic sur 
son marché, sur les innovations, mais 
aussi des questions plus sociales. 

« Notre objectif est de rendre le comité
de direction plus accessible, d’avoir des 
remontées d’informations et des sugges-
tions du terrain et de communiquer autour
de la stratégie de l’entreprise », explique 
Élodie Jeanningros, DRH de Britvic 
France. Cette initiative s’inscrit en fait 
dans le cadre de Britvic Label Vie. Cette 
marque corporate a été lancée il y a dix-
huit mois pour réaffirmer l’engagement 
du groupe en faveur de la qualité de vie 
au travail de ses collaborateurs. 

L’autre outil visant à inspirer les sala-
riés pour qu’ils se sentent mieux au tra-
vail est « P’tit Topo ». Cette fois, il s’agit 

de conférences sur le temps méridien (le
vendredi) animées par un expert. 
« L’idée est ne pas rester centré sur nous 
et notre business mais de s’ouvrir au mon-
de, précise Élodie Jeanningros. On invite 
d’ailleurs les collaborateurs à nous faire 
part de sujets qu’ils aimeraient aborder. » 
C’est ainsi que durant 1 h 30, les 40 par-
ticipants découvriront prochainement 
quel est le rôle de la DGSI, la fameuse 
Direction générale de la sécurité inté-
rieure. Ces conférences ont déjà abordé 
des thèmes comme la gestion du stress, 
l’alimentation saine ou encore l’équili-
bre entre vie pro et vie perso. 

À Wimbledon
Enfin, Britvic Label Vie colle au plus
près de l’actualité, en organisant des
micro-événements ponctuels. Lors de
la dernière Coupe du monde de foot-
ball, les salariés ont pu soutenir en
direct l’équipe de France. Pour renfor-
cer la cohésion de groupe et encourager
la bienveillance, le groupe mise égale-
ment sur les « Britvic Stars ». Un sys-
tème de reconnaissance interne : les
salariés peuvent voter pour un de leurs
collègues en précisant laquelle des six
valeurs clés ce dernier incarne le
mieux. Ceux qui reçoivent le plus grand
nombre de nominations sont accueillis
par le PDG de la maison mère britanni-
que sur les courts de tennis mythiques
de Wimbledon. SYLVIE LAIDET N
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Ce sont les qualités des collaboratrices
et des collaborateurs qui font de SAS

une Great Place To Work.

Merci !



Merci…
…à nos équipes qui nous ont
classés parmi les 3 meilleures

entreprises où il fait bon travailler



NOS TALENTS SONT
NOTRE RICHESSE

À PROPOS DE INTUIT QUICKBOOKS

• Leader mondial des solutions de gestion
en ligne pour petites entreprises

• Quatre mill ions d’uti l isateurs
à travers le monde

• Plus de 30 postes à pourvoir
en France en 2019

Rejoignez Intuit QuickBooks :
www.careers.intuit.com

Passionnés, audacieux,
nous réussissons ensemble.
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Dans cette société de conseil, collabora-
teur rime avec ambassadeur ! Les sala-
riés peuvent en effet partager leur
expertise à travers différents supports
ou événements et renforcer, in fine, leur
visibilité. Depuis 2008, les Meetups (un
à deux par mois) sont, par exemple, une
occasion de mettre sur le devant de la
scène des collaborateurs devant un par-
terre de 60 à 100 professionnels internes
et externes. 

Au-delà d’un objectif purement pro-
fessionnel, ce rendez-vous de 1 h 30 min
est surtout l’occasion pour un salarié de
se dépasser. En effet, chaque animateur
prend un sujet à bras-le-corps, le
décortique et l’expose à son auditoire.
Le choix du sujet est libre et répond le
plus souvent à des convictions profon-
des. « En rayonnant sur un sujet dédié,
l’orateur apporte crédibilité et notoriété à
son parcours, mais également à l’entre-
prise », explique Marlène Chevreux,
brand & communication manager de
Novencia.

Qu’ils soient consultants en mission
ou sédentaires au siège, tous les salariés
de Novencia ont leur mot à dire et peu-
vent publier ainsi régulièrement des

posts sur le blog maison. Quelle que soit
la question évoquée, ce blog est un
espace de partage d’expérience, mais
surtout de transparence. Ils y mettent
en avant leur opinion ainsi que leur
capacité à prendre du recul par rapport
à leur activité. « Les consultants dispo-
sent d’une liberté d’expression totale.
Toutefois, l’écriture étant un exercice
parfois difficile, nous avons une personne

en interne qui les aide à hiérarchiser leurs
idées et prioriser leurs informations, voire
à affiner leur angle », précise Marlène
Chevreux. 

Point d’orgue
Il est important que les consultants aient
une vraie opinion sur leur marché, voire
explorent des pistes de développement.
Cet exercice trouve son point d’orgue
avec les webinars. Programmés six fois
par an, ces réunions en ligne avec diffé-
rents utilisateurs, permettent de multi-
plier les interactions et d’engager le
débat avec des externes ou des clients de
Novencia et - pourquoi pas ? - de per-
mettre aux consultants de trouver de
nouveaux marchés. Le dernier webinar,
« Cabinets de recrutement : comment se
mettre en conformité avec le RGDP »,
a réuni pas moins de 150 participants.
Devenir collaborateur ambassadeur
n’est évidemment pas obligatoire. La
création de contenu pour le blog et les
webinars, repose uniquement sur le
volontariat, et il n’y a aucune rétribu-
tion financière à la clé. Mais de la recon-
naissance de ses pairs en interne et en
externe. SYLVIE LAIDET
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n°1 
       CE QU’EN  DISENT
       LES SALARIÉS

                   DE NOVENCIA

Le management tient 
ses promesses

87 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise 

88 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

96 %
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NOVENCIA GROUP
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ADONE CONSEIL

CADENCE DESIGN SYSTEMS

YÉLÉ CONSULTING

ACCURACY

WEB-ATRIO

WL GORE  & ASSOCIÉS

ADSEARCH

SAS FRANCE

LISTEN TOO

BROWN-FORMAN FRANCE

S&H (DES SYTÈMES ET DES HOMMES)

GARANCE

ESKER

SAEGUS

EVANEOS

JUST EAT

AILANCY

SYD

STRYKER FRANCE
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26

27
28
29
30
31
32
33

AMA

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
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CSP THE ART OF TRAINING

VIRTUALEXPO

CAPITAL FUND MANAGEMENT

CREATIS

MAGELLAN CONSULTING

NEXTOO

KANTAR WORLDPANEL

AFE (AUDIT FINANCE EXPERT)

SHANGRI-LA HOTEL PARIS

APSIA

EPSA TAX & INNOVATION

PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS

BJORG BONNETERRE ET CIE

NOTRE LOGIS

NORTIA

BONITASOFT

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ITELIOS

46
47
48
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LESFURETS.COM

APOLLO 

WEBNET
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3
4
1
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3
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2
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4
3
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2
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2
2
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18
20
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31
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35
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4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
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9,3 662
ND 691
4 522
12 1271

17,1 1711

NOMBRE DE FOIS
LAURÉATS

DIRIGEANT

Société de conseil

Conseil en SI

Informatique, électronique

Conseil

Conseil financier

Programmation informatique

Distribution

Cabinet de recrutement

Édition de logiciels

Conseil opérationnel dans les SI et le digital

Distribution de vins et spiritueux

Informatique

Mutuelle

Édition de logiciels

Conseil en transformation digitale

Agence de voyages sur-mesure

E-commerce

Conseil en organisation et management

Informatique

Distribution de dispositifs médicaux

Arnaud Zilliox

François Grand, Faddil Farhan

Amanda Elliffe

Moussa Bagayoko

Frédéric Duponchel

Rémi Gaubert, Steve Ferrero, Wojtek Jamka

Frédéric Amariutei

�ierry Bedos

Christophe de Boisgelin

Michel Gayraud

Amadou Ngom

Marie-Jeanne Amata

Jean-Michel Bérard

Marc Trilling

Yvan Wibaux, Éric La Bonnardière

Gilles Raison

Marie-�érèse Aycard, Pierre Monteillard

Yann Trichard, David Le Glanaer

Lionel Ulrich

Ingénierie, innovation Vincent David

Livraison de repas Alessandro Celli

Conseil Bruno Demortière

Conseil Jean-Marc Froment

Assurance courtage Pascal Gonzalvez

Arnaud Brun, �omas Unal

Développement de logiciels

Service aux entreprises

Formation

Salons en ligne

Société de gestion

Banque, finance

Conseil

Entreprise de service du numérique

Communication et marketing

Expertise comptable

Hôtellerie

Société de services informatiques

Conseil pour les affaires

Laboratoire pharmaceutique

Commerce de détail

Bailleur social

Assurance courtage

Éditeur de logiciels

Banque, services financiers, assurances

E-commerce

Christian Guillemot

Pieric Brenier

Aurélie Feld

Corentin �iercelin

P. Jordan, J. Saulière, J.-P. Bouchaud,
M. Potters, L. Laloux
Bernard Hazebrouck

Didier Zeitoun, Claude Aulagnon,
Michel Hatiez

Gaïdic d’Albronn
P. Fages, C. Gauber, J. Fages, N. Flores,

C. Da Rocha, F. Baiotto

Guy Bertaud

Christophe Dumoulin

Nicolas Goncalves

Michel Féraud

Daniel Dirat

Arnaud Delannay

Vincent Dubois

Miguel Valdes-Faura
Dirk Pans, �ierry Verbist,

�omas Oldemanns

Christophe Claudel

Fabrication de systèmes de comptage Christophe Milon

Comparateur de prix sur Internet Hamid Benamara

Services du numérique Yann Samama

Services informatiques S. Hudyma, F. Homo, C. Félix, T. Benier-Rollet,
J. Pornet, A. Pascaud

Entreprise de service du numérique Gilles Zancanaro

Jean-Paul Flouw

Novencia Des salariés ambassadeurs
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La formation professionnelle, vous 
connaissez ? Dans la société de conseil 
financier Accuracy, implantée à Neuilly-
sur-Seine (Hauts-de-Seine), la forma-
tion fait partie intégrante d’une journée 
de travail. Avec la « School Accuracy », 
l’open space prend ainsi parfois des allu-
res de campus ! Proposer des formations 
diversifiées et enrichissantes aux équipes
est primordial. Grâce à son esprit « pro-
motion », la School est un levier essentiel
d’intégration pour les nouvelles recrues :
à peine arrivées, elles démarrent ainsi 
une formation technique intensive de 
deux semaines, organisée chaque année 
en septembre. Une semaine à Paris et une
autre à Barcelone. Un rituel qui fonction-
ne comme une rentrée scolaire.

De bons souvenirs
Dès leurs premiers jours chez Accuracy, 
les jeunes analystes profitent ainsi de 
quelques jours essentiels pour acquérir 
les bases de leur métier, apprendre à se 
connaître et rencontrer une grande par-
tie des « accuraciens » qui viennent ani-
mer cette formation. En plus de la 
School, de nombreuses autres forma-
tions sont proposées à leurs consultants. 
Exemples : formation aux entretiens de 

recrutement, formations à Excel et 
PowerPoint. Il y a aussi des formations 
plus techniques, en comptabilité ou en 
finance, par exemple. En fonction du 
thème abordé, les formations sont ani-
mées soit par des consultants soit par des
intervenants externes.

Ces quelques jours aux allures de
week-end d’intégration d’école de
commerce laissent généralement de
bons souvenirs aux nouveaux arrivants.
« Cela crée un esprit promo et permet de
se faire des amis dès l’arrivée dans
l’entreprise, explique Guillaume Guil-
baud, qui a passé cinq années dans
l’entreprise. Généralement, des amitiés
naissent durant ce séminaire et continuent
ensuite. » Si, dans le monde de l’entre-
prise, certains séminaires ne sont in fine
pas vraiment des moments de travail
mais plutôt placés sous le signe de la
détente, ce n’est pas le cas à la School
Accuracy. « Il y a plusieurs cours aux-
quels il faut être assidu et deux études de
cas à rendre, précise Guillaume Guil-
baud. C’est un séminaire d’intégration
agréable mais avec pas mal de boulot.»
Chez Accuracy, c’est du sérieux : forma-
tion ne rime pas avec grande récréation.

QUENTIN PÉRINEL

gnement et le développement des sala-
riés. L’entreprise organise des cours
avec des professeurs réputés et propose
des programmes d’auto-apprentissage
et de perfectionnement. Avec toujours
la même volonté que les collaborateurs
avancent chacun à leur rythme et en
totale autonomie. « Nous recommandons
à nos équipes de s’inscrire à des Mooc
(Massive Open Online Courses) pour
développer leurs “soft skills” (compéten-
ces comportementales) ou leurs compé-
tences plus techniques. Certains ingé-
nieurs se sont par exemple formés au
machine learning grâce à ces plates-for-
mes de cours en ligne », détaille Jacques-
Olivier Piednoir.

Entre mer et montagne
Installés à Sophia-Antipolis depuis 1997, 
les locaux, avec terrasse privative entre 
mer et montagne, sont eux aussi un 
moteur de créativité. La cafétéria de 
100 m2, construite sur le modèle d’un 
salon personnel avec des tables hautes et 
des canapés, aide les collaborateurs à 
sortir d’un cadre purement institution-
nel. « Les salariés ont la possibilité de tra-
vailler chez eux mais les bâtiments sont 
toujours pleins », souligne Jacques-Oli-
vier Piednoir. Loin de constituer un luxe,
ces efforts représentent un investisse-
ment très rentable. La plupart des sala-
riés ont vingt ans d’ancienneté. M. L.

Réaliser l’ascension du mont Blanc en
période estivale. Deux salariés du
cabinet de conseil parisien Adone
Conseil en rêvaient. Il y a un an, ils ont
soumis l’idée à leur hiérarchie, qui les
a assurés de son soutien. D’autres sou-
haitaient organiser un week-end
annuel au ski. Ils ont également obtenu
l’adhésion de la direction. D’autres
encore veulent mener des actions de
solidarité ou de protection de l’envi-
ronnement un peu partout dans le
monde, partir au Cameroun pour une
mission médicale ou au Canada pour
recenser les baleines. À nouveau, cette
initiative a été approuvée. Au total,
chaque année, le cabinet alloue jusqu’à
750 000 euros de budget pour le finan-
cement de projets collaboratifs.
« L’entreprise n’est pas qu’un lieu de
travail. C’est un vrai lieu de vie, estime
François Grand, associé du cabinet
parisien qui emploie 215 salariés. En
contribuant au développement de nou-
veaux projets de leur propre initiative,
nos collaborateurs s’approprient la
construction du cabinet. »

Pour brasser ses équipes et renforcer
leur sentiment d’appartenance,
l’entreprise mise également sur le
sport. Tous les quinze jours, elle offre la
découverte d’une discipline dans un
lieu atypique. Adone Conseil encoura-
ge également la pratique d’une activité

Bien plus qu’une bonne pratique, 
l’engagement solidaire fait partie des 
valeurs de Yélé Consulting, cabinet de 
conseil de 73 salariés spécialiste de la 
transition énergétique. Depuis sa créa-
tion, en 2010, l’entreprise pratique le 
mécénat de compétences et soutient de 
nombreux projets associatifs. « Notre 
engagement est évoqué naturellement dès
l’entretien d’embauche, explique Mary-
line Ciavatti, directrice des ressources 
humaines. Nous faisons signer un ave-
nant aux salariés afin d’obtenir leur 
accord de détacher 10 % de leur temps de 
travail sur ces sujets. » Ils peuvent ainsi 
s’impliquer dans des initiatives qui leur 
tiennent à cœur et liées à l’accès à 
l’énergie et à la ville durable.

Plusieurs projets ont ainsi été montés
ces dernières années : la création avec la
ville de Nanterre (Hauts-de-Seine) 
d’une plateforme sociale afin que les 
habitants aient accès aux aides dont ils 
peuvent bénéficier ou encore l’établis-
sement de plans de communication pour
des associations. « Ces temps forts, pour-
suit Maryline Ciavatti, sont des occasions
à la fois de monter en compétence sur des 
sujets auxquels ils ne sont pas nécessaire-
ment confrontés en mission et de travailler
en équipe. » De plus, cet engagement 

permet à Yélé d’intervenir dans des pro-
jets éducatifs visant à accroître le taux de
scolarisation des enfants en bas âge et à 
favoriser la formation supérieure scien-
tifique des jeunes filles en Afrique. Pour 
financer ces actions, Yélé a créé en 2018 
un fonds de dotation. « L’objectif est qu’il
se développe en 2019 et 2020, affirme 
Maryline Ciavatti. Nous allons encoura-
ger les salariés à promouvoir le travail du 
fonds et à collecter des financements de 
personnes morales et physiques . »

Feuille de route
Pour Yélé, la fierté d’appartenance passe
aussi par l’innovation. Le cabinet incite 
ainsi ses salariés à devenir intrapre-
neurs. L’objectif ? Les laisser travailler 
sur des idées qu’ils souhaitent dévelop-
per pour le groupe. « Ils réalisent une 
feuille de route et nous la présentent pour 
savoir si on investit sur le projet, confie 
Maryline Ciavatti. Des salariés ont par 
exemple planché pendant un an sur un 
projet de plateforme pour développer 
l’accès à l’énergie en Afrique. C’est un 
sujet prometteur que nous allons transfor-
mer en business. » Engagés dans la 
découverte perpétuelle de nouveaux 
projets et de nouvelles compétences, les 
salariés se sentent ainsi valorisés. M. L.

Yélé Consulting 
Du team building 
solidaire

Cadence Design 
Sytems Chacun 
à son rythme

Adone Conseil
Des salariés acteurs 
de leur bien-être

n°2 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   D‘ADONE CONSEIL

Je peux poser n’importe 
quelle question sensée 
au management, j’aurai 
une réponse claire

90 %
Un esprit « de famille » 
ou « d’équipe » règne 
au sein de l’entreprise

94 %
J’apprécie la contribution 
citoyenne de mon entreprise

90 %

n°5 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                    D’ACCURACY

Le management gère 
l’entreprise de façon honnête 
et en respectant des règles 
éthiques

95 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Accuracy

95 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

96 %
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      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                    DE YÉLÉ

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

98 %
Mon activité professionnelle 
a un sens particulier pour moi : 
je ne la considère pas 
uniquement comme un emploi

94 %
Dans l’entreprise, 
nous sommes tous solidaires

98 %
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       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                    CADENCE DESIGN

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

91 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise

94 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

97 %

Accuracy Deux 
semaines intenses 
d’intégration

Cadence Design Systems développe et
commercialise des logiciels de concep-
tion de systèmes électroniques. Ses
clients ne sont autres que les grands
acteurs de la téléphonie (Apple, Sam-
sung…). Des acteurs exigeants qui inci-
tent l’entreprise à proposer un environ-
nement de travail créatif. Pour Jacques-
Olivier Piednoir, vice-président R&D
de Cadence Design Systems, il n’y a
aucun doute : derrière une expérience
client réussie se cache d’abord une
expérience collaborateur tout aussi
réussie. « Notre patrimoine, c’est la
matière grise, lance-t-il. Notre centre de
développement doit son existence à
l’excellence de nos ingénieurs. »

Pour fertiliser un terreau favorable à
l’innovation, l’entreprise, qui emploie
120 salariés en France (la maison mère
est basée en Californie, à San Josén dans
la Silicon Valley), crée un environne-
ment bienveillant où les salariés ont
plaisir à évoluer ensemble, à échanger
des idées. « Nous avons créé un mur de
l’innovation pour offrir la possibilité à
chacun de dire ce qu’il souhaite, explique
Jacques-Olivier Piednoir. Dans ce brou-
haha se dégagent de très bonnes idées et
de moins bonnes. Chacun doit toutefois se
sentir libre de partager les choses. C’est
essentiel. »

Ce management bienveillant
repose également sur l’accompa-

physique régulière. Ces activités sont
entièrement prises en charge et sont
encadrées par des sportifs de haut
niveau, des entraîneurs de renom ou
des organismes certifiés. Lors de ces
séances, l’accent est mis sur des
valeurs qui sont chères au cabinet : la
convivialité en développant l’esprit
d’équipe, la solidarité en prônant le
dépassement de soi, et le bien-être, via
la gestion du stress.

Mois sans tabac
Au-delà du bénéfice du sport pour la
santé, l’impact en termes de collectif
est évident pour l’entreprise. « Une
majorité de nos consultants sont chez
nos clients, rappelle François Grand. Il
est donc essentiel de les inciter à se voir
régulièrement. Faire du sport avec des
collègues qu’on ne voit pas tous les jours
permet de créer ce lien. »

À l’occasion du Mois sans tabac en
novembre 2018, les collaborateurs ont
eu l’opportunité de bénéficier d’une
aide au sevrage. L’entreprise a financé
coachs et séances d’acupuncteur. Les
salariés ont aussi pu assister à trois
séances animées par un tabacologue et
un hypnopraticien certifié. « Sur dix
participants, cinq ont arrêté de fumer fin
2018. C’est un bon début ! », estime
Faddil Farhan, associé du cabinet de
conseil. MALLROY LALANNE
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Passer des mois à recruter un salarié qui,
finalement, quittera l’entreprise faute 
d’un bon accueil humain, matériel et 
administratif. C’est bien ce que cherche 
à éviter Adsearch, société de conseil en 
recrutement créée en 2011. « Il n’y a rien 
de pire que de ne pas être attendu, souli-
gne Arnaud Brun, PDG d’Adsearch, qui 
emploie 130 salariés. Quelques jours 
avant l’arrivée du nouveau collaborateur, 
son manager l’appelle pour s’assurer que 
tout est “OK”. » Le jour J, chaque nou-
veau salarié dispose de son « welcome 
pack ». Un kit d’intégration qui ne passe
pas seulement par la distribution d’un 
livret d’accueil et d’un organigramme de
l’entreprise.

Pour marquer les esprits et développer
un sentiment d’appartenance, Adsearch 
distribue des goodies corporate (sac et 
mug) et organise une matinée convivia-
le. Le but ? Que chaque nouvel arrivant 
soit accueilli par son équipe (manager 
compris) autour d’un petit déjeuner afin 
qu’il puisse apprendre à connaître ses 
collègues en toute décontraction. « Il est 
important que les commerciaux et les 
consultants s’intègrent le plus naturelle-
ment possible à leurs équipes », explique 
Arnaud Brun.

Un parrain, issu d’un service diffé-
rent, est également désigné pour accom-
pagner chaque nouveau salarié. Autre 
étape importante pour la nouvelle 

compétences en fonction des besoins de 
l’entreprise et va aider l’associé à engager 
une discussion avec le leader. Dès que 
l’opportunité se crée, le changement de rôle
peut être rapidement mis en place. »

Un système juste
Pour la rémunération, la décision est aussi
collégiale. Les associés et les personnes 
interagissant avec eux ont pour mission 
d’évaluer leur contribution et de réaliser 
un premier classement. « Un comité, 
organisé autour de leaders de la fonction, 
des associés et de quelques sponsors, se 
réunit ensuite chaque année en octobre 
pour retravailler ce classement en fonction 
de leur connaissance des personnes », 
explique Frédéric Amariutei. La rémuné-
ration est ensuite définie à partir d’un 
benchmark des salaires pratiqués à 
l’extérieur de l’entreprise. Un système 
juste qui encourage la motivation et la 
performance des salariés.

« En tant qu’associés, nous avons un
intérêt direct à ce que l’entreprise se déve-
loppe, ajoute Frédéric Amariutei. Chaque 
salarié reçoit, en plus de sa rémunération, 
un pourcentage de son salaire en actions 
internes de l’entreprise. » Dernier bénéfice
de cette démarche : un très faible turn-
over. Chez WL Gore & Associés, plus d’un
tiers des salariés ont plus de quinze ans 
d’ancienneté. 

MALLORY LALANNE

WL Gore 
& Associés Une 
entreprise sans chef

Web-atrio Tester 
toutes les idées 
réalisables

n°6 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE WEB-ATRIO

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

96 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Web-Atrio

92 %
Nos managers incarnent 
pleinement le meilleur 
de notre entreprise

95 %

n°9 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE SAS

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

85 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour SAS

95 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

97 %

n°8 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                    D’ADSEARCH

Le management est 
accessible, ouvert au dialogue

95 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Adsearch

97 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel

96 %

n°7 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   DE WL GORE

Le management nous fait 
confiance pour accomplir notre 
travail correctement sans 
nous contrôler constamment

98 %
C’est avec plaisir que nous 
nous rendons au travail

98 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

100 %

recrue : un calendrier complet des for-
mations à suivre et des points d’étape de 
sa carrière lui est remis. « Ce document 
indique l’évolution de l’activité du salarié, 
explique Arnaud Brun. L’intérêt, c’est 
qu’il puisse se projeter. Il arrive en tant 
que consultant, mais il doit connaître les 
étapes à suivre pour devenir consultant 
senior ou manager. Tous nos managers 
sont d’anciens consultants. »

Donner du sens à leur métier
Pour le dirigeant, le succès du welcome 
pack repose aussi sur l’après-pack. « La 
phase d’intégration ne dure qu’un temps, 
poursuit-il. Pour favoriser la satisfaction 
des collaborateurs et la cohésion interne, il
faut proposer d’autres outils. » L’entre-
prise a ainsi noué un partenariat avec 
Simplon.co, entreprise sociale et solidai-
re qui propose des formations gratuites 
de développeur de sites Web à des per-
sonnes sans emploi. Objectif : donner 
aux équipes les moyens de réaliser des 
actions d’intérêt général sur leur temps 
de travail. Les salariés volontaires peu-
vent ainsi mener une mission de conseil 
et aider d’autres personnes à structurer 
leur parcours de carrière. « Les collabo-
rateurs ont envie de donner du sens à leur 
métier, et de se servir de leurs compéten-
ces pour assister les autres », constate 
Arnaud Brun. Le début d’un cycle de 
fidélisation. M. L.

Dans l’imaginaire collectif, la caricature 
veut que le patron soit celui qui se remplit
les poches du profit engrangé par son 
entreprise, pour en jeter les miettes aux 
salariés. Chez Web-atrio, l’idée qui a cas-
sé définitivement cette image est pour-
tant venue d’un collaborateur. Sur son 
conseil, Rémi Gaubert, Steve Ferrero et 
Wojtek Jamka, les trois dirigeants, ont 
mis en place un comité de salaires. L’idée 
est simple : les résultats de l’entreprise 
sont transparents et ce sont des comités 
composés de salariés qui s’attribuent 
entre eux leurs augmentations. « Un 
salarié donne plus de crédit au montant de 
son augmentation lorsqu’il vient d’un pair, 
que d’un dirigeant, constate Rémi 
Gaubert. Rien ne vaut un développeur pour
estimer le travail d’un autre développeur. »

Créé en 2012, pesant 6,2 millions
d’euros de chiffre d’affaires et employant 
cent vingt personnes à Toulouse et Paris, 
Web-atrio est spécialisé dans la création 
d’applications Web et de sites Internet 
complexes. Trouver et garder de bons 
développeurs est difficile sur ce secteur 
en tension. Mais ce n’est pas pour les 
séduire que les créateurs ont monté une 
entreprise où il fait bon travailler. « Je 
souhaitais créer une boîte où l’état d’esprit 
soit à l’opposé de celui dans laquelle je tra-
vaillais avant, explique Rémi Gaubert. 
Nous n’étions pas écoutés, mal considérés, 

et il y avait fréquemment des

rivalités mesquines. » Chez Web-atrio, on
veille donc à écouter les idées de chacun, 
et à tester celles qui sont réalisables. 
L’équipe dirigeante déjeune le plus sou-
vent possible avec les consultants déta-
chés auprès des clients, pour garder avec 
eux un lien humain et conserver l’état 
d’esprit des « Web-atriens ».

Observation des étoiles
Même détachés, ces collaborateurs ne 
sont jamais à part. Car les équipes orga-
nisent régulièrement des afterworks ou 
des petites sorties, à leur sauce. Un jour, 
c’est une promenade en kayak ; un 
autre, une séance de lancer de haches. 
Parfois, un volontaire organise une acti-
vité sur un thème qu’il maîtrise person-
nellement. Un passionné d’astronomie a 
organisé une nuit d’observation des étoi-
les au télescope, et un sportif de petits 
tournois de boxe. C’est une façon de 
découvrir une autre facette de ceux avec 
qui l’on travaille.

Rémi Gaubert se défend d’avoir mis
cela en place. Là encore, l’initiative est 
venue des collaborateurs. Les moins 
enthousiastes sont-ils pour autant mis au
pilori ? « Non ! dit le dirigeant. Nous ne 
portons aucun jugement sur ceux qui ne 
veulent pas participer. Cette tolérance et 
ce respect du choix de chacun sont une 
grande qualité des équipes. »

HENRI DE LESTAPIS

Lorsque Willem « Bill » Gore a créé son 
entreprise, en 1958, il voulait qu’elle soit 
libérée du poids des hiérarchies qui entra-
ve l’autonomie du salarié. Soixante et un 
ans après, WL Gore & Associés, spéciali-
sée dans la fabrication de solutions tech-
nologiques, qui emploie 10 000 collabo-
rateurs dans le monde et 51 en France, est 
exactement comme son dirigeant fonda-
teur l’avait imaginée. Une structure inno-
vante – qui a déposé plus de 2 000 brevets 
internationaux - d’une grande agilité, où 
il n’existe ni manager ni hiérarchie.

L’entreprise fonctionne en petites
équipes (en France, il y a trois divisions : 
textile, médical, industrie), où chacun 
apporte sa compétence. Son autre parti-
cularité ? Elle est composée d’associés 
- tous les salariés sont actionnaires -, de 
sponsors qui parrainent les associés tout 
au long de leur carrière et de quelques lea-
ders qui sont élus par les salariés. L’absen-
ce de titre implique que les associés ne 
reçoivent pas d’ordres hiérarchiques 
mais décident de leurs propres engage-
ments. « Cette pratique favorise la créati-
vité et l’initiative personnelle, affirme Fré-
déric Amariutei, directeur gérant, qui a 
intégré la filiale française en 1986. Tout se 
fait naturellement, car on est né comme ça 
et on a grandi comme ça. Si le salarié veut 

évoluer ou changer de division, le spon-
sor va chercher à comprendre ses

motivations, à développer ses

Neuf pour cent. C’est le turnover enregis-
tré par SAS France, éditeur de logiciels 
d’analyse, sur un marché où la norme 
s’élève à 15 %. Un taux de roulement des 
salariés plutôt faible qui révèle un climat 
social au beau fixe. L’entreprise, qui 
emploie 260 salariés, opère sur un marché
d’expertise où les compétences sont assez 
rares. De ce fait, la promotion interne est 
une priorité. Chaque année, un poste 
ouvert sur trois est pourvu en interne. 
« Sur le comité de direction, cinq directeurs 
sur huit sont issus d’une promotion interne, 
explique Yannick Charron, DRH de SAS 
France. Les postes très techniques ne font 
pas l’objet de recrutements externes. » Une
politique d’égalité des chances motivante 
pour les salariés.

L’ancienneté moyenne dans l’entre-
prise s’élève à dix ans. « Cela nous permet 
de capitaliser sur une expertise très forte de
nos consultants et, en parallèle, d’inclure du
sang neuf et d’offrir aux nouveaux entrants
un accompagnement pertinent de la part 
des salariés », ajoute le directeur des res-
sources humaines.

Pour construire des relations pérennes
avec ses collaborateurs, l’entreprise 
encourage aussi la pratique sportive et 
l’hygiène de vie au travail. Les salariés 
peuvent ainsi se défouler chaque semaine 
sur un terrain de foot, suivre les mardis et 
jeudis les cours d’un coach sportif ou 
encore courir au profit d’une cause. 

Depuis neuf ans, ils participent à la course
du cœur, qui vise à sensibiliser le grand 
public à la transplantation d’organes. « Ils
réalisent une course à pied de 750 kilomè-
tres en relais pendant quatre jours. C’est un
élément très puissant pour favoriser la 
cohésion d’équipe », estime Yannick 
Charron.

Un château du XVIIe siècle
Troisième levier utilisé par l’entreprise 
pour retenir ses salariés : un environne-
ment de travail peu commun. Le siège 
social est implanté à 35 kilomètres de 
Paris, en Seine-et-Marne, dans un châ-
teau du XVIIe siècle. Entouré d’une prairie
de plus de 10 hectares, où se côtoient 
moutons, chevaux et arbres centenaires, 
il offre tout le confort nécessaire aux col-
laborateurs.

Ce manoir abrite une salle de restaurant
qui utilise notamment les herbes aroma-
tiques cultivées dans le parc, une salle de 
sport, une crèche d’entreprise ou encore 
une conciergerie pour faire gagner du 
temps aux collaborateurs. Elle propose un
éventail de services, des courses alimen-
taires à la gestion du pressing en passant 
par l’organisation de vacances. « Notre 
principal travail est que nos salariés revien-
nent motivés le lendemain, constate Yan-
nick Charron. C’est ainsi qu’ils vont pou-
voir délivrer un travail d’excellente 
qualité. » M. L.

SAS France 
La promotion 
interne avant tout

Adsearch Accueil 
sur-mesure des 
nouveaux salariés  
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Embarquement immédiat ! La société de
conseil Des Systèmes et des Hommes
(S&H) est passée de 100 à 192 salariés en
moins de trois ans. L’entreprise a beau-
coup investi pour accueillir ces nou-
veaux venus. En plus de la classique
matinée d’intégration avec présentation
du mode de fonctionnement, tour des
locaux et déjeuner avec ses collabora-
teurs, le nouvel arrivant est pris en pho-
to et son profil est publié sur le Google+
de l’entreprise pour que chacun sache
qui il est et ce qu’il fait. « Toutes les arri-
vées, les nouvelles affectations et les par-
cours sont envoyés par mail à l’ensemble
des collaborateurs », souligne Sabine
Khouri-Lafarge, responsable des res-
sources humaines. 

S H organise également des soirées
d’intégration avec cocktail dînatoire.
« Tous les dix recrutements, le directeur
associé présente lors d’une soirée la
genèse de l’entreprise, son évolution et
les objectifs. L’occasion pour chaque
nouvelle recrue de prendre la parole pour
se présenter », détaille la responsable
des RH. Pour parfaire son intégration,
chaque nouveau venu choisit sa figurine
Lego. Elle rejoint celles des autres sala-
riés, alignées sur le tasseau fixé sur le
grand mur de « la place du village », à
côté de la cuisine de l’entreprise. Pour
clore ce rituel, un déjeuner réunit la

direction et 4 ou 5 nouveaux collabora-
teurs. Les premiers mois, S&H leur
attribue un mentor avec lequel ils n’ont
pas de lien hiérarchique. « Cela leur
permet d’échanger librement et de par-
tager les bonnes pratiques. Grâce au
mentoring, chacun se sent ainsi respon-
sable de l’intégration de l’autre », préci-
se Sabine Khouri-Lafarge. 

Ateliers de bien-être
L’entreprise ne néglige pas pour autant
les anciens. Elle accompagne la carrière
et le développement professionnel de
tous ses salariés en favorisant un mana-
gement participatif, la formation, le co-
développement, le coaching et l’intra-
preneuriat. Pour créer du lien et
permettre à ses 192 collaborateurs de se
retrouver, elle propose de nombreux
événements : ateliers bien-être, cours
de yoga, afterworks ludiques avec laser
game, espace game, bowling… 

S&H organise également des soirées
trimestrielles. C’est l’occasion pour le
comex d’informer les salariés des der-
nières actualités et des nouveautés.
Autre temps fort, chaque début
d’année, les salariés embarquent pour
un kick off de trois jours à l’étranger
pour dresser le bilan de l’année écoulée
et lancer la nouvelle sur de nouveaux
objectifs. C.  D.  S.

Décloisonner l’entreprise avec agilité. 
Pour éviter les oppositions et faire en sor-
te que tous les collaborateurs travaillent 
ensemble, Esker a créé des équipes 
transverses. « On donne aux équipes des 
fonctionnalités à développer en quinze 
jours. Ils se répartissent le travail entre eux
et s’organisent tout seuls », explique 
Jean-Michel Bérard, président fondateur 
d’Esker. Dans cette entreprise d’infor-
matique qui édite des logiciels où l’inno-
vation est primordiale, le droit à l’erreur 
est de mise : «On fait confiance à nos 
employés pour tenter et expérimenter. » 

Pour motiver à chaque échelon hié-
rarchique, Esker partage les bénéfices 
avec ses employés grâce à un intéresse-
ment égalitaire. « Cela apporte une moti-
vation supplémentaire même pour les plus 
petits salaires », estime Jean-Michel 
Bérard. Toujours dans le but d’encoura-
ger les échanges, Esker favorise les mou-
vements internes et les allers et venues 
entre les différents services. Des salariés 
du siège social à Lyon sont ainsi envoyés 
dans les différentes filiales, dans le mon-
de entier. « Le but est de maintenir le lien 
avec les différentes filiales », souligne 
Jean-Michel Bérard. 

Même objectif pour l’opération « Vis
ma vie » où des développeurs sont 
envoyés dans des services supports, et 
inversement. En parallèle, l’entreprise a 

mis en place tous les outils du bien-être. 
« Notre cafétéria ressemble à un Star-
bucks », s’amuse le fondateur. 

Situé à deux pas du parc de la Tête d’or
à Lyon, le siège social offre un cadre de 
travail agréable aux 262 salariés qui veu-
lent « aller courir entre midi et deux ». De
son côté, l’Esker Fit les encourage à pra-
tiquer un sport ensemble. 

Topo du fondateur
Esker, qui recrute une centaine de nou-
veaux salariés chaque année, a mis en
place un processus d’on-boarding effi-
cace pour les accueillir. Ils rencontrent
leur équipe et leurs futurs managers dès
l’entretien d’embauche. À leur arrivée,
ils reçoivent un package de bienvenu :
tee-shirt, crayon, carnet et mug,
estampillés des valeurs de l’entreprise.
Pour favoriser leur intégration et ne pas
les laisser livrés à eux-mêmes, ils sont
accueillis par un parrain et suivent trois
semaines de formation pour apprendre
à connaître les outils et les produits de
l’entreprise. « Au bout de trois mois, ils
font vraiment partie de l’entreprise », se
félicite Jean-Michel Bérard, qui tient
particulièrement à son topo de présen-
tation devant les nouveaux arrivés. Un
bon moyen de les impliquer et de les
engager dans les objectifs de
l’entreprise. C. D. S.

vre Julie, assistante commerciale. Et
pour le bien-être de ses collaborateurs,
elle a imaginé le programme Live Well,
autour de trois axes : bien-être, contri-
bution aux communautés caritatives et
protection de la planète. Les collabora-
teurs, sollicités sur le choix des activités,
ont opté pour des séances de yoga, à rai-
son d’une fois par semaine sur l’heure
du déjeuner ou en fin de journée.

Un atelier zéro déchet
Dans le domaine caritatif, là encore,
c’est aux collaborateurs de proposer et
de choisir les projets. L’an dernier,
l’entreprise a ainsi réparti une donation
annuelle de 15 000 euros entre quatre
associations, dont Trinôme 44 qui favo-
rise l’insertion professionnelle des han-
dicapés. L’association a ouvert
Le Reflet, un restaurant à Nantes dont la
moitié des salariés sont trisomiques.

Dernier axe du programme, la pro-
tection de la planète avec, par exem-
ple, un atelier zéro déchet, le sponso-
ring d’une ruche et la vente des pots de
miel récolté au bénéfice de l’hôpital
Necker, à Paris. Bilan, 95 % des sala-
riés confirment que le programme Live
Well contribue à faire de Brown-For-
man une entreprise où il fait bon tra-
vailler et 97 % qu’il en fait une entre-
prise citoyenne. 

CHARLOTTE DE SAINTIGNON

Brown-Forman France, filiale du grou-
pe familial américain de vins et spiri-
tueux (Jack Daniel’s), facilite le mouve-
ment de ses collaborateurs au sein de la
filiale française et dans le groupe.
« Benoît, du trade marketing, vient par
exemple d’être promu au titre de direc-
teur régional au département commercial
à Bordeaux, explique Anne Ringuenet,
directrice des ressources humaines.
L’entreprise accompagne alors le démé-
nagement et accorde une prime à l’instal-
lation au salarié. » La mobilité à l’inter-
national est elle aussi encouragée :
Manon et Julien, du département mar-
keting, sont par exemple partis à leur
demande pour le bureau de Londres.
« Les collaborateurs sont invités à expri-
mer leurs souhaits de mobilité. Tous les
postes sont publiés et on les encourage à
postuler », indique la DRH.

Sur les cent seize collaborateurs de
Brown-Forman France, une dizaine de
promotions mobilité se font chaque
année dans différents départements.
« C’est un moyen de fidéliser et de retenir
nos collaborateurs, pour qu’ils puissent
s’épanouir et continuer à progresser. »
En parallèle de cette politique volonta-
riste de mobilité interne, l’entreprise
investit dans la formation et mise sur le
développement des compétences. Elle
finance par exemple le master en com-
munication au Celsa qu’a souhaité sui-

Brown-Forman 
Actions citoyennes 
et mobilité interne 

Listen Too 
Le management 
par la confiance

n°10
    CE QU’EN DISENT
    LES SALARIÉS

                   DE LISTEN TOO

Le management nous fait 
confiance pour accomplir 
notre travail correctement 
sans nous contrôler 
constamment

100 %
Je veux travailler longtemps 
dans cette entreprise

85 %
Nous sommes attentifs 
les uns aux autres

93 %

n°14
    CE QU’EN DISENT
    LES SALARIÉS

                   D’ESKER

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

90 %
Je suis fier (fière) de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Esker

92 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

96 %

n°12
     CE QU’EN DISENT
     LES SALARIÉS 

                    DE S & H

Quelle que soit ma fonction, 
je suis traité comme 
un membre à part entière

90 %
Je suis fier de nos réalisations

89 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel

92 %

n°11
      POUR LES   
      SALARIÉS DE

                    BROWN-FORMAN

Le management possède 
les compétences nécessaires 
pour gérer l’entreprise

88 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour Brown-Forman

94 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel

89 %

Lundi 25 mars 2019. Teint hâlé, mine 
enjouée, traits légèrement tirés… les cent
salariés de Listen Too rentrent d’un 
séminaire au ski de trois jours dans les 
Alpes. Ce cabinet de conseil parisien spé-
cialisé dans les projets de transformation
digitale, créé en 2013, ne ménage pas ses 
efforts pour motiver ses collaborateurs. 
À commencer par les bureaux qui ont été
pensés pour favoriser la détente. Totale-
ment friendly, l’espace lounge de 140 m² 
est agrémenté d’un baby-foot, de cana-
pés, de machines à café, de corbeilles à 
fruits. Les salariés disposent aussi d’une 
salle de sieste. L’objectif ? Que le lieu de 
travail soit aussi un lieu de vie. « En 
offrant un climat de travail sympathique, 
nos salariés sont épanouis et trouvent un 
sens à ce qu’ils font », analyse Christophe
de Boisgelin, PDG de Listen Too.

Autre initiative de la société : l’orga-
nisation tous les deux mois de soirées 
thématiques et d’afterworks. « Des soi-
rées “retour d’expérience” sont par 
ailleurs planifiées par les consultants tous 
les mois et demi, ajoute Christophe de 
Boisgelin. Ces formations, qui peuvent 
porter sur les nouveaux moyens de paie-
ment innovants dans les entreprises, ont 
pour objectif de favoriser les échanges 
entre les salariés. Elles participent à la 
veille technologique et permettent aux 
consultants d’anticiper cette problémati-

que chez leur client. »

Listen Too fait donc tout pour favori-
ser la communication. Il est vrai que le 
PDG croit dur comme fer en l’intelligen-
ce collective. Tous les quinze jours, il 
organise des « crunch » (contraction de 
créativité et de lunch). C’est un moment 
pour libérer les énergies, échanger sur 
les initiatives positives et celles qui pour-
raient être améliorées.

Un mur créatif
Toujours dans cette optique d’échanges 
et cette démarche d’amélioration conti-
nue, un mur créatif a été récemment mis
en place afin d’offrir la possibilité aux 
salariés de présenter leurs idées. « Cha-
cun peut ainsi être contributeur de pro-
grès, à condition que les idées positives 
soient reconnues », estime Christophe de 
Boisgelin. Pour prouver qu’il est à 
l’écoute, le dirigeant s’apprête à 
s’implanter en Méditerranée. « Un sala-
rié, qui a pour projet de quitter la capitale,
m’a présenté un vrai business plan, un vrai
projet d’entreprise dans le sud de la Fran-
ce, raconte le PDG. J’ai donc décidé de 
développer d’ici juin 2019 deux agences en
province, à Aix-en-Provence et à Mar-
seille, pour répondre à leurs attentes. » 
Grâce à ce management par la confiance,
l’entreprise affiche une croissance 
annuelle de 35 %. En 2019, elle vise un 
chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.

MALLORY LALANNE

Des Systèmes 
et des Hommes 
Chacun son Lego

Esker Autonomie 
et intéressement 
égalitaire 
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«Tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. » Vincent David, président fon-
dateur de Sophia Engineering, applique 
cet adage à son entreprise d’ingénierie 
scientifique et technique. Il laisse ainsi les
270 salariés prendre les décisions straté-
giques et opérationnelles. Sans dire ce 
qu’il faut faire, le fondateur encourage les
initiatives des SophiaMembers. « Mon 
job, dit-il, consiste à créer les conditions 
pour que chacun se sente libre et responsa-
ble de créer ce dont a besoin l’entreprise. » 
Toutes les décisions sont prises par 
consentement sur le terrain et non par le 
dirigeant ou par des managers éloignés 
du terrain. « La décision sera d’autant 
mieux accueillie qu’elle a été prise en intel-
ligence collective par plusieurs personnes, 
affirme Vincent David. Même si cela prend
plus de temps, la décision prise est plus 
puissante et a finalement plus de poids. »

Pour favoriser la prise de décision et
que les collaborateurs sachent dans quel-
le direction aller, l’entreprise leur met 
toutes les cartes en main. D’abord en leur
communiquant les bonnes informations. 
Elle partage sa stratégie, l’expression de 
sa vision et tous ses indicateurs. Tous les 
SophiaMembers ont accès au reporting 
qui est présenté au stand-up meeting 
hebdomadaire. Pour ceux qui ne sont pas 
sur place, il est accessible à distance, affi-
ché sur les murs des bureaux et publié sur

le réseau social interne. Ensuite, les 
SophiaMembers sont initiés aux règles de 
la communication. Pour favoriser les 
échanges constructifs et leur permettre 
de mieux interagir ensemble, l’entreprise
multiplie les formations sur l’écoute, la 
bienveillance, la confiance, la posture, la 
communication non violente…

Liberté de parole
C’est avec l’ensemble des collaborateurs 
qu’elle a d’ailleurs construit le cadre de 
travail et les règles de l’entreprise. Les 
salariés ont ainsi identifié plusieurs pré-
ceptes : confiance et écoute, bienveillan-
ce et exigence, authenticité et partage, 
liberté et responsabilité. « Dans les entre-
prises à l’ancienne, on est exigeant et on 
oublie souvent d’être bienveillant, constate
Vincent David. Sophia Engineering, c’est 
l’alliance des deux. On parle avec bien-
veillance pour protéger la personne et on 
encourage les salariés à prendre la paro-
le. » Cela a le mérite de ne pas taire les 
problèmes et de ne pas créer de peurs ou 
de frustrations. « Quand un salarié pointe 
du doigt quelque chose qui ne va pas bien 
avec bienveillance et sans jugement, son 
point de vue sera forcément mieux accueilli
et générera moins de tensions », souligne 
Vincent David. La liberté de parole, 
l’entreprise en a fait son mode de fonc-
tionnement. C. D. S.

« Les engagements champions » de 
Stryker, société implantée en Auvergne-
Rhône-Alpes, sont des initiatives portées
par un groupe d’une dizaine de volontai-
res. Leur objectif : améliorer l’environ-
nement de travail des 460 collaborateurs.
En tant qu’acteur majeur du marché des 
dispositifs médicaux, Stryker France 
s’est donné pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de la santé. Une mission 
qui mobilise les collaborateurs au quoti-
dien. Le comité de direction place 
l’engagement comme une priorité et 
démultiplie les activités pour motiver ses 
équipes. « Nous fédérons nos salariés 
autour d’une mission rappelée partout sur 
les murs de l’entreprise : “Ensemble avec 
nos clients nous sommes déterminés à 
améliorer la santé” », explique Lionel 
Ulrich, président de Stryker France.

Une soixantaine de collaborateurs,
dont Lionel Ulrich, ont couru pour 
l’association Make a Wish au marathon 
lyonnais, le Run’In Lyon. Récemment, 
l’entreprise a également participé à une 
journée don du sang et organisé une col-
lecte de jouets pour la Croix-Rouge. 
Deux opérations qu’elle compte bien 
renouveler cette année. Toujours dans un
but caritatif, Stryker France a rassemblé 
ses collaborateurs autour d’une journée 
solidaire. Celle-ci était destinée à fabri-
quer et personnaliser des baby-foots 

pour les redistribuer aux associations de 
la région intervenant auprès de familles 
d’enfants malades. 

Moments conviviaux
L’entreprise profite de chaque occasion 
pour organiser des moments convi-
viaux : Noël, beaujolais nouveau, galette 
des Rois… Elle compte bien profiter de 
matchs de la Coupe du monde de football
féminin qui auront lieu au stade de 
l’Olympique lyonnais pour organiser 
quelque chose autour de l’événement. 

Pour coordonner les actions de ces
« engagements champions » et renfor-
cer les activités favorisant le bien-être au
travail, Stryker France a nommé un 
CHO, chief happiness officer. Il apporte 
créativité et bonne humeur pour faire 
vivre la culture de l’entreprise.

La reconnaissance fait également par-
tie intégrante de la notion d’engagement.
C’est pourquoi Stryker récompense les 
collaborateurs qui se sont particulière-
ment démarqués par leur performance 
ou leur comportement en leur décernant 
un award lors d’une cérémonie excep-
tionnelle type « César  ». « Cette année, 
dit Lionel Ulrich, une soixantaine de sala-
riés ont pu effectuer un vol en chute libre 
indoor à l’iFLY de Lyon pour célébrer les 
bons résultats. » 

CHARLOTTE DE SAINTIGNON

comme négatifs. C’est tout un art de les
exprimer, surtout quand ça ne va pas,
précise Nathalie Forestier. Afin qu’ils
soient constructifs, un apprentissage
préalable est nécessaire. Parfois, même
remercier n’est pas si simple pour cer-
tains. » Chaque collaborateur peut
désormais exprimer à son manager
deux fois par an ce qu’il devrait arrêter,
continuer ou encore commencer à fai-
re. Ce type de management favorise la
communication grâce à la parole,
l’écoute, l’échange et la franchise. 

Une journée pour 
des projets associatifs
Par ailleurs, les collaborateurs peuvent
partager leur savoir auprès de leurs
collègues en prenant en charge certains
ateliers dans le cadre de la Just Eat Aca-
demy. « De l’organisation à la prépara-
tion d’un tiramisu, tout est possible », dit
Nathalie Forestier. 

Ces bonnes pratiques sont essentiel-
les. « Ce sont les collaborateurs qui font
l’entreprise, souligne-t-elle. Nous
devons aller dans la même direction pour
relever les défis ensemble et être perfor-
mants à l’échelle collective. Aller au tra-
vail doit être un vrai plaisir. Mon pro-
chain combat porte sur les projets
associatifs. J’aimerais que les collabora-
teurs puissent dédier un jour de travail à
l’association de leur choix. » L. L.

L’entreprise de livraison de plats pré-
parés à domicile fait partie du palmarès
The Best Workplaces 2019 pour la
seconde fois. « Cela nous conforte dans
nos choix et nous encourage à continuer
et à évoluer dans ce sens », explique
Nathalie Forestier, chief happiness offi-
cer (CHO) de Just Eat. Derrière cet inti-
tulé de poste, il y a la tâche qui consiste
à « créer un environnement de travail
positif et convivial qui permettra au col-
laborateur d’être lui-même ».

La transparence joue un rôle impor-
tant, selon Nathalie Forestier, car elle
engendre de la confiance. « Nous vou-
lons créer un environnement de
confiance où le collaborateur peut déve-
lopper son potentiel et s’exprimer »,
poursuit-elle. Pari gagné pour la « res-
ponsable du bonheur », puisque de
nombreuses attentes semblent satisfai-
tes : 97 % des salariés déclarent que le
management leur fait suffisamment
confiance pour les laisser accomplir
leurs missions sans les contrôler régu-
lièrement et 90 % disent pouvoir
compter sur leurs collègues. La cohé-
sion d’équipe est primordiale chez Just
Eat, et ce dès l’intégration des nou-
veaux arrivants.

L’entreprise mise aussi sur la culture
du feedback, avec la possibilité pour les
salariés d’en émettre et d’en recevoir.
« Les feedbacks peuvent être positifs

L’agence de voyages en ligne Evaneos fait
partie du palmarès Best Workplaces pour
la seconde fois en dix ans. « Cela illustre 
la force que nous mettons en œuvre, com-
mente le PDG d’Evaneos, Éric La Bon-
nardière, pour construire une équipe fière 
de contribuer à la réinvention d’un modèle 
touristique vertueux, ainsi que nos efforts 
pour promouvoir nos valeurs en interne et 
en externe, comme l’authenticité, la colla-
boration et la curiosité. »

Le projet Team Reward est l’une des
actions les plus significatives. À la suite 
d’une élection sans candidats, douze 
représentants issus de tous les métiers 
ont travaillé étroitement avec les res-
sources humaines afin de construire une 
politique de rémunération transparente 
qui a abouti début 2019. « Les rémunéra-
tions n’étaient pas forcément expliquées et
comprises, explique Éric La Bonnardière. 
C’est pour cela que, maintenant, il y a une 
grille de salaires claire et équitable. Elle 
permet d’éviter les débats et d’être mieux 
acceptée par les collaborateurs. »

Responsabilités gratifiantes
Les fondateurs ont ouvert le capital de
l’entreprise en proposant des bons de
souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE) aux équipes.
« Nous voulons créer de l’engagement en
donnant des actions aux salariés et déve-
lopper leur sens de l’entreprenariat en

répartissant la valeur  », précise le diri-
geant.

Éric La Bonnardière souligne un point
fondamental pour Evaneos. « Nous 
avons les attributs de beaucoup de start-
up, comme des baby-foots, dit-il. Mais le 
plus important est que les salariés trouvent
du sens et du plaisir au quotidien. Cela se 
traduit par une culture extrêmement 
transparente. Nous impliquons les salariés
dans la stratégie pour qu’ils comprennent 
à quoi ils contribuent. Nous nous réunis-
sons tous les quinze jours. Tout le monde 
est invité à venir poser ses questions, de la 
plus anecdotique à la plus stratégique. » 
C’est une bonne chose pour 96 % des 
salariés qui déclarent qu’on leur donne 
des responsabilités gratifiantes.

Le recrutement est également particu-
lièrement important et se fait de manière
collaborative. « Nous faisons rencontrer 
au futur collaborateur un maximum de 
managers et de salariés afin que la valida-
tion se fasse des deux côtés. L’intégration 
est très efficace », ajoute Éric La Bonnar-
dière.

Cette année, Evaneos, qui emploie plus
de 150 personnes, fête ses dix ans d’exis-
tence. Un événement qu’Éric La Bonnar-
dière compte partager. « Notre métier, ce 
sont les voyages, rappelle le dirigeant, 
c’est pour cela que nous partons tous au 
Maroc pour fêter cet anniversaire. »

LÉA LUCAS

Just Eat Tout 
l’art du feedback 
constructif

Evaneos 
Transparence 
et implication

Stryker France
Des activités 
porteuses de sens

Sophia 
Engineering 
Décider ensemble

n°16
     CE QU’EN DISENT
     LES SALARIÉS

                    D’EVANEOS

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

96 %
Nous fêtons ensemble 
les événements qui sortent 
de l’ordinaire

98 %
L’atmosphère de travail 
est plaisante

95 %

n°21
    POUR LES SALARIÉS
    DE SOPHIA

                   ENGINEERING

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

83 %
Je suis fier de nos réalisations

84 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

90 %

n°20
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                    DE STRYKER

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

84 %
Je suis fier de nos réalisations

89 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

93 %

n°17
     CE QU’EN  DISENT
     LES SALARIÉS

                    DE JUST EAT

Le management nous fait 
confiance pour accomplir notre 
travail correctement sans 
nous contrôler constamment

97 %
Je pense apporter 
une contribution personnelle 
à mon entreprise

90 %
On peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel

90 %
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de continuer à s’améliorer : cette prati-
que a été mise en place dans le but
notamment de décloisonner les diffé-
rents départements et d’améliorer les
relations entre collaborateurs de façon
ludique.

L’occasion de partager
La seconde pratique est plus ou moins du
même acabit mais beaucoup plus classi-
que dans le monde de l’entreprise. Le 
« Friday Lunch » est une grande céré-
monie qui réunit tous les salariés une fois
par mois, autour de la « food », sa valeur
première et sa matière fondamentale : la 
nourriture, celle qu’on veut, où on veut, 
quand on veut.

« Les principaux clients de Deliveroo
sont ses collaborateurs », insiste Jérémy
Belain. Si les plats sont commandés sur
la plateforme de livraison, le Friday
Lunch est surtout l’occasion de parta-
ger ! « Les quantités sont calculées au
plus juste pour éviter le gaspillage, préci-
se Jérémy Belain. Un petit groupe de
salariés a même récemment pris l’initiati-
ve d’aller à la rencontre des sans-abri du
quartier pour leur distribuer ce qui n’a pas
été consommé . » Preuve que, dans le
meilleur des mondes, un déjeuner
« corporate » peut franchir les murs de
l’entreprise. 

QUENTIN PÉRINEL

Pour récompenser ses collaborateurs,
C’Pro Auvergne-Rhône-Alpes, l’entité
historique du Groupe C’Pro, implantée à
Valence (Drôme), a mis en place un sys-
tème d’actionnariat salarié. Par le biais
d’un fonds commun de placement
d’entreprise (FCPE), les collaborateurs
peuvent investir dans l’entreprise en
toute transparence et étoffer leur porte-
feuille chaque année avec un engage-
ment moyen de 4 000 euros par salarié.
Ainsi, 85 % d’entre eux sont actionnai-
res. « Une performance pour une entre-
prise non cotée où la moyenne est habi-
tuellement de 40 % », note Pieric
Brenier, président du groupe. Les colla-
borateurs détiennent environ 10 % du
capital.

Reconnaissance
L’entreprise, qui a procédé à 82 acquisi-
tions ces vingt-cinq dernières années, a
pour enjeu d’embarquer les équipes qui
la rejoignent. « Ce système constitue un
bon moyen d’intégrer et d’engager les
salariés qui n’ont pas choisi l’entreprise et
que l’entreprise n’a pas choisis. C’est à
nous de faire l’effort de mériter que cha-
que collaborateur s’investisse », explique
Pieric Brenier. Pour le dirigeant, les
résultats sont proportionnels au bien-
être des salariés. « Ma conviction est que
des collaborateurs engagés sont plus effi-
caces », dit-il. Le bonheur des salariés,
l’entreprise en a donc fait son cheval de

bataille. D’autant plus que, pour ses dif-
férents métiers de service (solutions
d’impression, informatique, télécoms ),
les salariés sont les véritables ambassa-
deurs de C’Pro Aura. Pour favoriser la
reconnaissance de ses salariés, l’entre-
prise multiplie les occasions de les réu-
nir. « On dépense beaucoup d’argent
dans des fêtes et des événements convi-
viaux », explique Pieric Brenier. Par
exemple pour sa convention annuelle :
en juin, les collaborateurs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont passé trois
jours sur l’île des Embiez (Var). « Tout le
monde, sous la coupe de l’humoriste Jérô-
me Commandeur en Monsieur Loyal de
l’événement, était déguisé en marin, moi
compris », raconte Pieric Brenier.

Autre réjouissance pour challenger et
récompenser ses vendeurs : le C’Pro
World Tour. Cet incentive embarque
chaque année les meilleurs commer-
ciaux – soit environ la moitié des effec-
tifs – à l’autre bout du monde. Après
Saint-Martin, aux Antilles, en 2018,
direction l’île de Koh Samui en Thaïlan-
de cette année. Enfin, à l’issue du plan
stratégique défini sur trois ans, les colla-
borateurs sont invités à célébrer les
actions et résultats ensemble pendant
trois jours à l’étranger. Dernier voyage
en date, à Varna en Bulgarie, sur les
bords de la mer Noire. L’entreprise avait
organisé un immense « Koh-Lanta »
pour ses 475 salariés. C.  D.  S.

L’Olivier Actions 
gratuites, créativité 
et esprit ludique

Deliveroo 
Un café ensemble 
pour décloisonner

n°22
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE DELIVEROO

Je suis fier de nos réalisations

93 %
Le management 
m’informe régulièrement 
des sujets importants 
et des changements

93 %
Dans l’entreprise, 
l’ambiance est conviviale

96 %

n°29
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE VIRTUALEXPO

Le management recrute des 
personnes qui s’intègrent bien 

91 %
J’apprécie la contribution 
citoyenne de mon entreprise

93 %
Nous fêtons ensemble 
les événements qui sortent 
de l’ordinaire

97 %

n°27
   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE C’PRO AURA

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

88 %
Nous fêtons ensemble 
les événements qui sortent 
de l’ordinaire

90 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
pour C’Pro Aura

90 %

n°25
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE L’OLIVIER

Le management a une idée 
précise des objectifs et sait 
comment les atteindre

89 %
Je suis fier de nos réalisations

89 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

96 %

département commencent par exemple à
s’essouffler. À nous de nous réinventer ! »
Tout est fait pour que les salariés se sen-
tent bien. 

Le cap reste la performance qui est
récompensée : chaque année, L’Oli-
vier-Assurance auto attribue aux équi-
pes des actions gratuites – environ
4 200 euros par personne – indépen-
damment de leur rémunération et de
leur poste. L’assureur a aussi mis en
place des primes qui, à la demande des
salariés, ne sont plus seulement
indexées sur la performance mais aussi
sur des indicateurs de qualité. 

Enfin, pour renforcer la reconnais-
sance des plus méritants, l’entreprise 
organise chaque mois des challenges 
pour élire « le conseiller du mois » ou 
« l’appel en or ». Chacun peut contri-
buer à faire progresser l’entreprise à son
échelle. L’Olivier-Assurance auto mul-
tiplie les occasions pour recueillir le fee-
dback des clients et faire remonter ce 
qui se passe sur le terrain, avec des son-
dages mensuels, une messagerie où cha-
cun peut s’adresser directement au diri-
geant, des opérations portes ouvertes… 
« Nos 200 conseillers clientèle sont les 
plus à même de faire des suggestions, 
précise Aude Cousin. Chaque collabora-
teur a une voix dans l’entreprise et peut 
s’exprimer. L’objectif est de montrer qu’il
appartient à un collectif. »

CHARLOTE DE SAINTIGNON

Faire participer les salariés aux déci-
sions. C’est le mode de fonctionnement
de VirtualExpo, organisateur de salons
professionnels en ligne. Grâce à une
boîte à idées collaborative, les salariés
de l’entreprise marseillaise formulent
leurs propositions d’amélioration de la
vie de l’entreprise et votent pour celles
qu’ils préfèrent. « L’objectivité et
l’adhésion aux idées plébiscitées sont
forcément plus fortes car elles ont été
voulues par les salariés », analyse Vin-
cent Gérard, PDG de VirtualExpo.

Le salarié à l’origine de l’idée peut,
s’il le souhaite, prendre en charge sa
mise en place en créant un groupe de
travail. « Cela lui permet de s’impliquer
dans un sujet autre que ses missions
habituelles et de sortir du cadre mana-
gérial. Cette occasion de prendre la
parole et de se mettre en avant est une
source de fierté », ajoute Vincent
Gérard. Car l’entreprise a mis en place
tout un cérémonial pour mettre en
avant le porteur de projet et présenter
les résultats obtenus.

En 2018, différents groupes ont ainsi
planché sur les valeurs de l’entreprise.
Pour chacune d’entre elles, un colla-
borateur a expliqué pourquoi elle avait
du sens pour lui. « C’était très émou-
vant, raconte Vincent Gérard, d’enten-
dre, pour illustrer notre valeur “Stron-
ger together”, un salarié raconter
comment il avait remonté la pente pro-

fessionnellement grâce à la solidarité de
ses collaborateurs, ou un autre, pour
illustrer la valeur “Living diversity”,
comment il avait été accueilli dans notre
entreprise multiculturelle. » VirtualEx-
po emploie 195 personnes de trente
nationalités.

Faire vivre les valeurs
Cette année, un groupe va travailler
sur la meilleure façon de faire vivre ces
valeurs. Toutes les deux semaines, une
personne à chaque fois différente fera
le point devant le PDG et la DRH. Une
sorte d’audition pour obtenir le feu
vert (ou pas) et valider le budget. Une
trentaine de personnes travaillent en
permanence sur ces questions trans-
verses au sein de VirtualExpo.

Toujours dans le but de favoriser les
échanges et de valoriser les salariés,
Vincent Gérard organise les petits-dé-
jeuners de la direction, le mardi.
« Nous sélectionnons cinq collabora-
teurs au hasard et nous échangeons sur
nos parcours de vie », explique Vincent
Gérard. Une bonne manière de connaî-
tre chacun dans l’entreprise. Depuis
quelques mois ces petits-déjeuners se
sont transformés en « Vis mon job ».
L’enjeu est double  : comprendre le tra-
vail des autres et favoriser les échanges
avec le dirigeant pour mettre à l’aise
les salariés quelle que soit leur position.

C.  D.  S.

Lorsqu’on travaille pour une solution de 
livraison de repas à domicile, le comble 
serait de ne pas pouvoir en profiter. Deli-
veroo n’a pas commis cette erreur pour 
ses collaborateurs, qui jouissent bien de 
tarifs très avantageux – voire de la gra-
tuité – jusqu’à 8 h 45 pour le petit-déjeu-
ner et à partir de 20 heures pour le 
dîner… pour une livraison au bureau, 
évidemment !

« C’est agréable pour nos collabora-
teurs qui doivent commencer tôt et ceux 
qui doivent finir un peu plus tard que la 
moyenne », explique Jérémy Belain, 
Head of People, soit DRH de Deliveroo 
France. Sur les 2 700 salariés qu’emploie 
dans le monde cette multinationale qui 
s’efforce de « conserver l’esprit start-
up », 170 sont en France et 140 sont à 
Paris. « Une dizaine d’entre eux est là 
depuis le début de l’aventure Deliveroo en 
France, il y a quatre ans », précise Jéré-
my Belain, qui met la cohésion de groupe
et l’échange sur un piédestal.

Deux pratiques RH font la joie des col-
laborateurs en interne : le « Café roolet-
te » et le « Friday lunch ». La première 
pratique – dont le nom rappelle le site 
Web de messagerie instantanée Cha-
troulette – est ludique et enfantine : tou-
tes les deux semaines, l’outil collaboratif 
Slack sélectionne au hasard deux colla-
borateurs qui gagnent la possibilité de 
prendre un café ensemble !

C’est un exemple illustratif et original
de la volonté de Deliveroo

Insuffler de la bonne humeur dans le
travail, c’est l’objectif de L’Olivier-As-
surance auto. La filiale française du
groupe britannique Admiral applique le
credo du fondateur, Henry Engelhardt :
« People who like what they do do it bet-
ter. » Traduction : les gens qui aiment ce
qu’ils font le font mieux. Les collabora-
teurs – 29 ans d’âge moyen  – sont invi-
tés à ne pas se prendre trop au sérieux.
L’entreprise a instauré le « samedi
pyjama » ou le « vendredi tout est per-
mis  » : chacun peut venir travailler en
pyjama ou avec un accessoire incongru.

« À nous de nous réinventer ! »
Ici, pas de code vestimentaire. Avec le
ministère du Fun (MOF), chaque mois,
un département anime les bureaux le
temps d’une journée pour renforcer la
cohésion d’équipe. En février, le thème
était le Nouvel An chinois. L’occasion
pour tous de participer à une activité
ludique. « On leur donne l’opportunité
d’exprimer leur créativité de façon diffé-
rente », souligne Aude Cousin, directri-
ce des ressources humaines. Une occa-
sion pour les 330 salariés répartis dans
différents bâtiments de se rencontrer
pour des activités communes. 

En projet, pour favoriser les échan-
ges, des speed datings. « On cherche des
activités qui changent pour ne pas lasser
les collaborateurs, ajoute la DRH. Les

goûters d’anniversaire
organisés dans chaque

C’Pro Aura
Les collaborateurs 
invités au capital

VirtualExpo
Une boîte à idées 
collaborative
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n°36
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DU SHANGRI-LA

Nous fêtons ensemble
les événements qui sortent
de l’ordinaire

88 %
Je pense apporter
une contribution personnelle 
à mon entreprise

91 %
Je suis fier de déclarer 
à d’autres que je travaille 
au Shangri-La Hotel, Paris

88 %

n°47
   CE QU’EN  DISENT
   LES SALARIÉS DE

                  LESFURETS.COM

Le management recrute des 
personnes qui s’intègrent bien

95 %
Je pense apporter
une contribution personnelle 
à mon entreprise

97 %
Nous sommes attentifs
les uns aux autres

97 %

n°43
   CE QU’EN DISENT
   LES SALARIÉS

                   DE BONITASOFT

Le management recrute 
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

92 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

98 %
Ici, on peut compter sur l’aide 
de collègues et d’autres 
membres du personnel

90 %

n°40
  CE QU’EN DISENT
  LES SALARIÉS

                   DE BJORG 

Le management recrute
des personnes qui s’intègrent 
bien dans l’entreprise

81 %
Je suis fier de nos réalisations

81 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

90 %

prix ! Mais, par la force des choses, les per-
sonnes qui viennent chez nous modifient 
souvent certains curseurs de leur culture 
alimentaire. »

Yoga et Pilates
La philosophie de la maison est la suivan-
te : une entreprise qui commercialise des 
produits prenant soin du corps et de la 
planète se doit d’en faire autant avec ses 
collaborateurs. De fait, tout est organisé 
pour les inciter à vivre sainement. Tous les
ans, Bjorg Bonneterre et Compagnie orga-
nise un « Organic day » durant lequel les 
enfants des collaborateurs sont sensibili-
sés à la bonne nutrition.

Dans ses nouveaux locaux du siège
social lyonnais, on trouve une salle de 
sport ou l’on peut pratiquer le yoga, la 
gymnastique chinoise traditionnelle 
qi gong, le Pilates et d’autres tortures 
bienfaitrices. Ceux qui préfèrent courir 
dehors se livrent au « plogging  » : les cou-
reurs armés de sacs-poubelles et de gants 
ramassent les déchets qu’ils trouvent sur 
leur trajet.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, une
conciergerie propose différents services, 
et l’on trouve une belle épicerie bio, 
ouverte entre 12 heures et 14 heures. Bien-
tôt, il y aura même sur le toit un potager, 
où les salariés pourront piquer la binette : 
« Cultivons notre jardin ». 

HENRI DE LESTAPIS

Bonitasoft a été créé en 2009 à Grenoble 
par deux entrepreneurs, Charles Souillard
et Miguel Valdes Faura. L’origine espa-
gnole du second a tout de suite donné le 
ton. L’entreprise devra accueillir des col-
laborateurs d’origines différentes, qui 
apprécient la vie festive et les tortillas. 
Parmi les quatre-vingts personnes 
qu’emploie cette PME éditrice de logiciels 
d’application métier, il y a donc des 
Vénézuéliens, des Serbes, des Améri-
cains, des Indiens… « C’est très pratique 
lorsque nous devons nous adresser à nos 
clients dans une autre langue que le fran-
çais, souligne Carole Winquist, directrice 
du marketing. En plus, cela ouvre les équi-
pes sur le monde et élargit l’esprit de cha-
cun. L’usage du français n’est pas toujours 
parfait… mais ça se passe bien ! »

Présente à Grenoble (Isère), à Boulo-
gne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et en 
Californie, à San Francisco, Bonitasoft 
profite de ce petit réseau pour multiplier 
les échanges d’expériences, en faisant 
venir des salariés des autres structures. 
Les deux créateurs sont issus du monde 
de l’open source. Ils en ont conservé une 
dimension d’ouverture, de transparence 
et de travail collaboratif. Les résultats 
sont affichés aux yeux de tous et la hié-
rarchie est mise à plat. « Charles et 
Miguel, précise Carole Winquist, sont 

dans l’open space avec tout le monde et 
restent très accessibles. » Ils incitent les 
collaborateurs à organiser des activités 
selon la spécialité de chacun : ski noctur-
ne, yoga, soccer 5 (du foot avec deux 
équipes de cinq joueurs chacune).

Ne pas vendre à tout prix
Ces initiatives permettent de rompre les 
frontières qui pourraient s’élever entre 
les différentes fonctions. Une fois l’effort 
passé, des concours de tortillas donnent 
lieu à des dégustations de haute volée. En 
juin, ils sortent le barbecue. « C’est vrai 
qu’on aime bien manger et boire, s’amuse 
Carole. Mais cette ambiance n’est pas ins-
titutionnalisée. Tout cela s’est mis en place 
très naturellement. » L’entreprise a même
son petit groupe de mélomanes, prompt à
animer les soirées.

Qu’on ne s’y trompe pas pour autant :
Bonitasoft ne plaisante pas avec le travail.
Pas question de décevoir des clients com-
me Léon Grosse, Alptis, Manitou, le Cré-
dit agricole ou l’université Paris Dauphi-
ne. Pour cela, l’entreprise se fixe une ligne
de conduite : ne pas vendre à tout prix 
dans une logique commerciale exacerbée.
Les logiciels sont créés sur mesure, sans 
excès. L’idée est de proposer au client ce 
dont il a réellement besoin. Une logique 
simple et payante à long terme. H. L.

Bjorg Bonneterre 
En phase avec son 
image de marque

Shangri-La 
Une initiation 
au luxe pour tous
Tout se joue dès le départ ! Lorsqu’on
signe un contrat au Shangri-La, le
palace parisien situé à deux pas du Tro-
cadéro, dans le XVIe arrondissement, le
rituel de cette « intronisation » est le
même, que l’on soit stagiaire, apprenti
ou titulaire : un programme de trois
jours d’initiation au luxe, baptisé
« Shangri-La Care ». Au menu : un
cocktail d’histoire, de culture et de
gastronomie.

« Cet “onboarding”, en bon franglais,
permet aux nouveaux arrivants d’avoir
toutes les cartes en main pour comprendre
l’histoire du Shangri-La, explique Guy
Bertaud, directeur général de l’établis-
sement depuis plus de deux ans. Nous y
abordons ouvertement nos points forts,
nos qualités vis-à-vis de nos concur-
rents… mais aussi nos défauts. »

Cette égalité dans la connaissance des
valeurs et des spécificités de l’établisse-
ment, Guy Bertaud y est extrêmement
attentif. Selon lui, le fait que les stagiai-
res soient traités de la même manière
qu’un titulaire va de soi. « Tous les colla-
borateurs ont en commun d’être en
contact avec les clients, insiste-t-il. Il est
donc capital que chacun soit au même
niveau de connaissance. »

Le temps consacré à ce séminaire
démontre l’importance que la formation
et l’intégration des collègues revêt à

leurs yeux. La particularité de ces

séminaires – organisés au rythme d’un
par mois tout au long de l’année – est
d’être conduits pas des collaborateurs
qui ont tous été formés en interne à
l’animation. Tous connaissent sur le
bout des doigts les codes de la maison, ce
qui facilite leur transmission aux nou-
veaux arrivants. Par ailleurs, chaque
membre du comité de direction et cha-
que chef de service doit impérativement
se libérer et se présenter, ainsi que leur
service, aux nouvelles recrues. Et c’est
une priorité.

Une marque employeur solide
Enfin, le Shangri-La a instauré un autre
rituel emblématique : chaque collabora-
teur sera invité par un membre du comi-
té de direction au cours de ces trois jours
dans l’un des restaurants de l’hôtel. Il
s’agit de lui faire découvrir son nouvel
environnement de travail.

Surtout, l’objectif est qu’il puisse vivre
une véritable expérience client avec ses
sens. Il pourra ainsi en parler avec enco-
re plus de sincérité et d’authenticité à
ses clients ou à l’extérieur de l’établisse-
ment en tant que nouvel ambassadeur
de la marque. L’entreprise, qui se distin-
gue dans le classement Great Place to
Work, révèle ainsi une marque
employeur solide, dans l’univers des
palaces parisiens.

QUENTIN PÉRINEL

Bonitasoft
Travail collaboratif 
et transparence

Ceux qui ont un jour arpenté le rayon bio 
de leur supermarché connaissent sans 
doute le logo bleu à petite pousse verte de 
la marque Bjorg. Cette entreprise créée il y
a un demi-siècle s’est placée à l’avant-
garde des produits biologiques et du com-
merce équitable. Elle a été certifiée B Corp,
label décerné aux entreprises qui répon-
dent à des critères stricts de responsabilité
sociale et environnementale (RSE) et de 
transparence.

Dirigé par Daniel Tirat, Bjorg Bonneter-
re et Compagnie réalise 362 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et emploie 
près de 500 salariés, répartis entre Lyon, 
Bordeaux et Paris. Le fonctionnement de 
l’entreprise colle bien à l’image de la mar-
que qu’elle distribue. Ainsi, Bjorg Bonne-
terre et Compagnie accueille chaque nou-
vel embauché avec douceur. En plus de 
lire les messages de bienvenue affichés 
dans les locaux à son intention, il rencon-
tre l’équipe de direction de façon infor-
melle dès son premier jour.

Le nouvel arrivé a également droit à un
petit quiz instructif portant sur l’entrepri-
se et termine son parcours par un atelier 
de préparation culinaire. L’idée n’est pas 
de lui faire comprendre que la malbouffe, 
c’est le diable, mais plutôt de le sensibiliser
avec tact aux bienfaits de la nourriture bio.

« Chacun est libre, rassure Sandri-
ne Delaye, la DRH. Nous n’essayons

pas de convertir au bio à tout

Au n° 1 de la rue Léon Jost, à Paris, le Cha-
zelles Café est devenu le QG des collabo-
rateurs de l’entreprise Les Furets.com. 
C’est ici qu’entre deux bières, ils passent 
du statut de collègues de travail à celui de
compères d’afterwork. « Il règne chez 
nous une ambiance familiale et bien-
veillante, assure Laetitia Monereau, la 
DRH. Cette cohésion se retrouve aussi bien
entre les murs qu’à l’extérieur. » LesFu-
rets.com est un modèle typique d’entre-
prise « pure player Web ». Spécialisée 
dans les comparateurs d’assurances, 
d’énergie et de toutes autres formes de 
dépenses contraintes des ménages, elle 
emploie 80 salariés.

Les développeurs occupent naturelle-
ment une place centrale. Ils sont à l’ori-
gine d’un outil de travail collaboratif, 
reposant sur la méthode Kanban et qui 
s’est étendu aux secteurs marketing et 
commercial. Il s’agit d’un tableau inte-
ractif sur lequel chacun peut inscrire 
l’état d’avancement de ses travaux et 
savoir précisément où il en est avant de 
commencer autre chose, tout en parta-
geant son travail avec les autres.

Cet ADN de collaboration et de partage
qu’ils ont donné à l’entreprise se retrou-
ve dans d’autres détails du quotidien. 
« En plus des conférences IT auxquelles les
développeurs participent volontiers, 
explique Laetitia Monereau, nous organi-

sons pour tout le monde des chaires au 
cours desquelles les membres des diffé-
rents services présentent aux autres les 
ficelles de leurs métiers. Ce sont des sortes 
de “vis ma vie”. Ils permettent à chacun de
dépasser les frontières de son poste et 
d’avoir bien conscience de l’importance de 
celui du voisin. » L’échange va encore 
plus loin. Les collègues peuvent se pro-
poser d’animer entre eux des petits ate-
liers, portant sur des spécialités qu’ils 
maîtrisent. Des cours d’anglais par 
exemple, pour ceux qui sont à la traîne.

Un travail exigeant
La direction de l’entreprise s’efforce de 
bien comprendre les attentes des sala-
riés. En échange d’un travail exigeant, 
elle suit les carrières au plus près pour 
offrir de bonnes perspectives d’évolu-
tion. « Mais ce qui fait l’intérêt de l’entre-
prise pour les développeurs, c’est que notre
produit est en perpétuelle refonte, insiste 
Laetitia Monereau. C’est comme si chaque
jour, nous leur demandions de rebâtir un 
site Internet. Ils n’ont pas le sentiment de 
tourner en rond. » Enfin, Les Furets.com 
mise sur la transparence. Tous les mois, 
une réunion générale présente les chif-
fres de l’entreprise, l’avancée des projets
en cours, et ceux à venir. « Ici, les échecs 
et les réussites sont collectifs », conclut 
Hamid Benamara, le dirigeant. H. L.

LesFurets.com 
Dans le partage 
et l’échange 
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VirtualiensMerci à tous nos
Envie de nous rejoindre ? Rendez-vous sur :
www.virtual-expo.com/careers
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SAGARMATHA

INTUIT QUICKBOOKS

TIMSPIRIT

OVALO

INBENTA FRANCE

MELTONE ADVISORY

NEOLYNK

LISEA

CORUM ASSET MANAGEMENT

VALTUS

CIDER

R&B PARTNERS

TSC

VALIANTYS

CROWE FICOREC

GUEST SUITE

DOLEAD

GEODE CONSEILS

AKUITEO

Great Place to Work  PALMARÈS 2019 BEST WORKPLACES  Moins de 50 salariés
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ACTIVITÉ CA
en millions €

43

44

31

31

22
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36
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1

1

1

1

1

NOMBRE DE FOIS
LAURÉATS

DIRIGEANT

Conseil en stratégie
et développement durable

Communication interne
et événementielle

Edition de logiciel
de comptabilité

Conseil en
organisation

Conseil en nouvelles
technologies

Informatique

Conseil en organisation et
systèmes d’information

Portails
Internet

Services auxiliaires
des transports terrestres

Agents et courtiers
d’assurance

Management
de transition

Commerce
d’ameublement

Conseil
en management

Marketing
digital

Conseil en systèmes
et logiciels informatiques

Expertise comptable,
commissariat aux comptes, conseil

E-réputation

Traitement de données,
hébergement et activités connexes

Expertise-comptable,
commissariat aux comptes

Edition
de logiciels

Élisabeth Laville

Sylviane Girardo, Manuel Solé,
Alban Hugonnet, Stéphane Polisset

Philippe Vincens

Renaud Brosse, Jérôme Houry,
Olivier Sztabowicz

Grégoire Magat

Luc Trunztler

Franck Personne,
Laurent Schaub

Hervé Le Caignec,
Christophe Vanhove

Frédéric Puzin

Philippe Soullier

Robert Acouri

Caroline Albanet

Philippe Riveron

François Dussurget,
Alexandre Alquier

Jean-Claude Capuono, Matthieu Capuono,
Caroline Costa, Margot Berge Hours

François Michel -Estival

Arthur Saint-Père

Olivier Mazeran

Jean-Christophe Llinas

Mourad Barkaoui,
Rafik Kallaoui, Miguel Pascal

« À grands pouvoirs, grande responsabili-
té. » Élisabeth Laville, dirigeante d’Uto-
pies, emprunte volontiers cette citation à 
l’univers de Spiderman pour l’appliquer 
aux entreprises. « Si elles ont du pouvoir, il
leur revient de l’utiliser avec discernement,
dans une démarche d’évolution vers un 
monde meilleur », précise-t-elle. Il y a 
tout juste vingt-cinq ans, cette femme de
conviction a créé Utopies, un cabinet de 
conseil en stratégie, marketing et inno-
vation spécialisé sur les questions de res-
ponsabilité sociale et environnementale 
(RSE).

Ces questions n’en étaient qu’à leurs
prémices en 1993. Lorsque Élisabeth 
Laville a présenté son projet, un esprit 
chagrin l’a qualifiée d’utopiste. Il venait 
malgré lui de baptiser l’entreprise. Les 
consultants d’Utopies ont pour objectif 
de faire prendre conscience à leurs clients
qu’une entreprise doit être un lieu où les 
collaborateurs de bonne volonté doivent 
aimer venir travailler naturellement, 
dans une atmosphère de bienveillance.

Le ton est libre
En prêchant pareil idéal, il est bien natu-
rel que le cabinet de conseil se l’applique
à soi-même. Chez Utopies, la hiérarchie 
est horizontale et le ton est libre. On y 
retrouve toutes les bonnes pratiques de 
RSE. Les 50 collaborateurs peuvent sui-
vre une formation un à deux jours par 
mois, faire du télétravail, bénéficier de 
jours d’absence pour aider un proche en 
difficulté ou se les offrir entre eux s’ils 
n’en ont pas besoin.
« Nous ne scindons pas vraiment le temps 
de travail et les activités annexes, témoi-
gne Anaïs Denoits, directrice des res-
sources humaines d’Utopies. Nous tra-
vaillons sur le juste équilibre des temps de 
vie des collaborateurs. » 

Selon les sensibilités de chacun, on y
pratique le yoga, l’escalade, la médita-

tion. Les bureaux sont étudiés pour lutter
contre la sédentarité. Utopies est un 
véritable laboratoire de la RSE. « C’est à 
nous d’incarner tout ce que nous suggé-
rons à nos clients d’appliquer chez eux, 
sinon nous ne serions pas crédibles, insiste
Élisabeth Laville. Cela nous permet de 
tester ce qui fonctionne et de faire évoluer 
notre service. » 

Utopies est un peu plus qu’un cabinet
de conseil. La société a débuté sous un 
statut d’association, dont elle a conservé
l’esprit libre et militant. Le recrutement 
est exigeant, mais ouvert à des collabo-
rateurs d’horizons très divers. Anaïs 
Denoits est elle-même passée par 
Greenpeace. Elle reçoit une dizaine de 
candidatures par jour, qui lui rappellent 
la sienne : des personnes en quête de sens
et qui ne trouvent pas leur place dans des
organisations trop à l’ancienne. « Uto-
pies, sourit un bon connaisseur de 
l’entreprise, ce sont des hippies qui ont 
réussi. » HENRI DE LESTAPIS

Utopies La culture 
du juste équilibre de vie
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n°1
         CE QU’EN DISENT
         LES SALARIÉS

                    D’UTOPIES

Les attentes du management 
nous sont communiquées 
clairement

88 %
Les collaborateurs s’adaptent 
rapidement aux changements 
nécessaires au succès 
de l’entreprise

98 %
Un esprit « de famille » 
ou « d’équipe » 
règne au sein d’Utopies

98 %

Focus
Bien qu’en moyenne plus diplômées
que les hommes, les femmes ne
représentent que 13 % des mem-
bres de directions. Pour atteindre
l’égalité, il reste du chemin à par-
courir et des stéréotypes à décons-
truire, notamment autour du lea-
dership « féminin » (perçu comme
plus empathique, moins pragmati-
que). L’enquête Great Insights 2019
montre que pour 78 % des actifs
français, l’entreprise est propice à la
réussite professionnelle des fem-
mes ; 74 % estiment que femmes et
hommes ont les mêmes chances
pour des postes de direction. Enfin,
92 % des répondants font autant
confiance à une femme qu’à un
homme pour diriger une entreprise.
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Laura
Morgan
Cédric
Brice
Samia
Vincent
Baptiste
Céline
Adriano
Abdeeelhak
Philippppe
Justinnne
Benjammmin
Laurennnt
Franckkk
Pierre-Henri
Julien
Thomasss
Grégory
CCCaaammmiiilllllleee
Fatimata
Kim Thi
GGGaaaëëëtttan
Marc-Alainnn
Hugo
Wahid
Chahrazad
Marion
Romy
Constant
Céline
Dounia
MMMaaarrriiiooonnn
Douglas
Emeric
Thécie
Guirane
Matéo
Marouane
Michael
et bien d’autres…

À vous, collaborateurs
partenaires

clients
MeltOne dit un grand MERCI…

Bienvenue dans l’ère de la TRANSFORMATION HEUREUSE !

LA TRANSFORMATION
PLUS QU’UN OBJECTIF

UN COLLECTIF

Si MeltOne fait partie, pour la seconde année consécutive, des entreprises où il fait bon travailler, c’est parce que nous plaçons
l’épanouissement au cœur de notre démarche : celui de nos collaborateurs au service de nos clients. Notre expertise transverse

(ERP, Pilotage de la performance, Data Visualisation, Prédictif) redonne la main aux métiers pour leur permettre de monter
en valeur, de s’épanouir en toute agilité et devenir moteur de la transformation.

MELTONEADVISORY.COM
contact@meltone-advisory.com
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initiatives, mais n’a pas à justifier le 
« comment ». Peu importe la façon dont il 
procède. L’essentiel est qu’il atteigne son 
objectif. « Lorsque l’on fait confiance aux 
équipes et qu’on les responsabilise, il en 
ressort des initiatives très fortes », souligne 
Stéphane Polisset.

« Un petit événement spécial »
Le recrutement se fait sans a priori sur les 
CV. Dans les rangs, on trouve des profils 
variés. Certains sortent d’écoles de 
commerce, d’autres du tourisme. Une 
majorité des salariés sont d’anciens 
stagiaires qui ont pu prendre le temps de 
s’habituer à ce mode de fonctionnement 
particulier et à ses valeurs. « Chez 
Sagarmatha, résume Stéphane Polisset, il 
faut avoir le sens de l’équipe, du service, le 
sens de la responsabilité et le sens de 
l’humour. » Il admet volontiers que les 
collaborateurs sont souvent soumis à un 
travail intensif, propre aux métiers de 
l’événementiel. Pour compenser, le 
télétravail est favorisé. Un « happy comity »
organise des sorties, improvise de petits 
apéros... En fin d’année, Sagarmatha reçoit
tous les conjoints et conjointes. « Notre 
métier est très impliquant,  dit Stéphane 
Polisset. Nous savons qu’il peut mordre sur 
la vie privée. Nous organisons donc un petit 
événement spécial pour remercier ceux que 
l’on ne voit pas et qui représentent pourtant 
un soutien important. » HENRI DE LESTAPIS

Chez Timspirit, on entend parfois toquer
étrangement contre le mur de la salle de
travail. Ce sont les coups de becs d’un
beau cygne blanc qui vient réclamer son
déjeuner. L’entreprise est installée sur
une péniche, paisiblement amarrée sur
les rives de la Seine, à Asnières-sur-Sei-
ne (Hauts-de-Seine). Les salariés ont
pris l’habitude de partager leur repas
avec les oiseaux. « Nous voyons aussi des
canards, et même des tortues, explique
Jérôme Houry dans une envolée cham-
pêtre. Pourtant, nous ne sommes qu’à
quelques encablures des tours de la
Défense. Mais c’est plus sympa  ! »

L’entrepreneur a fondé en 2007 cette
activité de conseil en organisation et en
digitalisation des directions informati-
ques des grandes entreprises, avec son
ami Renaud Brosse. Douze ans plus tard,
leur entreprise emploie cinquante per-
sonnes et réalise 9 millions d’euros de
chiffre d’affaires. « La péniche, c’est une
épice. Mais ça ne fait pas tout le plat »,
métaphorise Jérôme Houry. Si leur PME
attire les talents, c’est surtout grâce à la
bienveillance générale qui règne et à
l’engagement de chacun. Car les diri-
geants attendent des collaborateurs
qu’ils soient des « intrapreneurs ». Au
cours de l’année, les salariés se rassem-
blent en groupes de travail, appelés « les
cercles ». Ils réfléchissent aux bonnes
initiatives susceptibles de faire avancer
l’entreprise et de faire en sorte que l’on

s’y sente bien. Il y a le cercle
« timgood », qui organise des sorties
festives, sportives ou culturelles. Mais il
existe aussi un cercle consacré à l’amé-
lioration des pratiques de travail, en
allant chercher de bonnes idées ailleurs ;
ou encore un cercle dédié à la formation
collaborative. Explication : « Lorsqu’un
collaborateur excelle dans un domaine
très précis en rapport avec le travail, il
peut organiser des séances de formation
pour ceux qui souhaitent s’améliorer »,
explique Jérôme Houry.

Faible turn-over
Chez Timspirit, on pense que la réussite
d’une transformation digitale relève
avant tout d’une grande motivation
humaine. Or, pour transmettre une
motivation à un client, il faut soi-même
en être imprégné. Pour cela, Jérôme
Houry et Renaud Brosse souhaitent que
leurs équipes se sentent parfaitement à
l’aise dans l’entreprise. Tatillons lors
des embauches, ils précisent : « Il faut
vraiment que le candidat colle à l’état
d’esprit de l’entreprise. Ici, nous sommes
un groupe ; pas une somme d’individua-
lités ». Le turn-over de Timspirit est
faible, alors que les technologies de
l’information sont une activité très
concurrentielle. « Ce qui me motive
lorsque je suis au travail, dit Jérôme
Houry, c’est d’être avec des gens qui
sont contents d’être là. » H. L.

Exit les esprits chagrins ! Au diable les
rabat-joie ! Chez Ovalo, on n’apprécie
pas les caractères d’enclume. Grégoire
Magat a créé en 2015 cette entreprise de
conseil en transformation digitale de la
relation client avec la ferme intention de
ne pas s’y ennuyer. « Nous devons viser
l’excellence et offrir un conseil haut de
gamme à nos clients, explique-t-il. Nous
ne tergiversons pas avec ça. Mais il faut
aussi prendre du recul, savoir prendre la
vie avec légèreté et, même, avec une cer-
taine humilité. Nous n’avons pas la pré-
tention d’être les meilleurs ou de faire
quelque chose de grand pour la planè-
te ! » L’entrepreneur a inscrit dans le
marbre les quatre valeurs d’Ovalo : la
joie, l’excellence, le partage et la
confiance.

Grégoire Magat souhaite prendre le
contre-pied de cette vision d’un monde
où la dématérialisation et l’IT – les tech-
nologies de l’information – provoquent
une lente déshumanisation de l’écono-
mie. Aussi s’efforce-t-il d’insuffler le
maximum d’humanité auprès de ses
vingt-six collaborateurs qu’il recrute en
fonction de leur capacité d’autonomie.
Il encourage les échanges directs plutôt
que les courriels lapidaires. Il souhaite
que chacun déjeune une fois par mois
avec la responsable des ressources
humaines. Il mise sur les échanges de
connaissances en organisant des agoras
dans des lieux sympas de Paris, qui

s’achèvent dans une atmosphère de
fête. « L’idée est que chacun puisse tour à
tour échanger sur ce qu’il a appris, dans
une ambiance conviviale », résume-t-il.

Casser les frontières
L’entreprise, implantée à Neuilly-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), fait preuve
d’une belle agilité. Eu égard à la variété
de ses clients (Société générale, Axa,
BNP Paribas…), le dirigeant attend de
ses consultants une bonne capacité
d’adaptation. Un exemple ? « Chez
Ovalo, nous acceptons le télétravail,
dit-il. Mais les clients chez lesquels nos
consultants interviennent, ne l’accep-
tent pas forcément. Ils doivent donc
s’adapter. »

En échange, Grégoire bichonne ses
troupes en choisissant très soigneuse-
ment les missions qu’il leur confie.
« Notre métier, précise-t-il, est de
recruter de bons consultants mais aussi
de trouver les missions qui leur sont
adaptées. Nous sommes “consultants-
centriques” ! » Derrière les murs d’Ova-
lo, Grégoire souhaite casser les frontiè-
res qui pourraient s’installer entre les
fonctions de chacun. Il veille à ce que
tous partagent le même état d’esprit.
Cela passe notamment par des journées
répétées de team building, où les équipes
travaillent sur de nouveaux projets le
matin et se lâchent au cours d’activités
ludiques l’après-midi. H. L.

Intuit QuickBooks 
La richesse 
de la diversité

n°4 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   TIMSPIRIT

Le management a une idée 
précise des objectifs et sait 
comment les atteindre 

81 %
Je suis fier de nos réalisations

97 %
Lorsque l’on change de poste 
ou de service, on sent qu’il y 
a un effort pour bien vous 
accueillir

97 %

n°5 
      CE QU’EN DISENT 
      LES SALARIÉS

                   D’OVALO

Le management m’informe 
régulièrement des sujets 
importants et des 
changements

96 %
Je suis fier de dire 
que je travaille pour Ovalo

96 %
Un esprit « de famille » 
ou « d’équipe » règne 
au sein de l’entreprise

100 %

n°3 
      CE QU’EN DISENT
      LES SALARIÉS

                   D’INTUIT

Le management a une idée 
précise des objectifs 
et sait comment les atteindre

94 %
Les nouveaux collaborateurs 
sont bien accueillis

97 %
Je suis fier 
de nos réalisations

90 %

Sagarmatha 
Une gouvernance 
ouverte

n°2 
       CE QU’EN DISENT
       LES SALARIÉS

                    DE SAGARMATHA

On accorde beaucoup 
de responsabilités aux salariés

100 %
Il y a cohérence entre 
les discours et les actions 
du management

89 %
Je veux travailler longtemps 
dans cette entreprise

93 %

Timspirit
Avec l’engagement 
de chacun

altruiste, mais elle vise également à 
développer des relations qui sortent du 
cadre purement professionnel. Intuit 
croit en la richesse de la diversité. « Lors 
des embauches, précise Rebecca Pierri, 
nous ne recherchons pas forcément la 
bonne ligne sur le CV. Nous souhaitons 
avant tout que le candidat soit en accord 
avec les valeurs que nous portons. »

Chèques cadeaux
En interne, l’entreprise possède un sys-
tème original de reconnaissance baptisé 
Spotlight. Si d’aventure un collaborateur
réalise telle ou telle action qui va au-delà
de sa propre fonction dans l’entreprise 
(mettre la main à la pâte pour organiser 
un salon ou remplacer quelqu’un au pied
levé par exemple), n’importe quel autre 
collaborateur peut demander que lui soit
délivré un « spotlight ». Validée par un 
manager, cette reconnaissance doit pou-
voir être associée à une valeur définie par
l’entreprise : le service à la communau-
té, l’astuce, la passion, l’apprentissage… 
Cela se matérialise en chèques cadeaux.

Si le management d’Intuit mise beau-
coup sur l’esprit d’initiative et le profes-
sionnalisme des salariés, il tient en 
contrepartie à préserver leur vie privée. 
Le programme « Family Support » leur 
permet des absences exceptionnelles. Au
quotidien, le courriel professionnel est 
interdit après 19 heures. L’heure du bain 
des enfants… H. L.

Sagarmatha ? C’est le nom népalais de 
l’Everest. Pas moins. Présente à Lyon et à 
Paris, cette PME réalisant un chiffre 
d’affaires de 32 millions d’euros a été 
fondée en 1991 par un voyagiste qui 
souhaitait se diversifier dans les 
séminaires professionnels et les voyages 
événementiels. C’est toujours sur cette 
activité que ses quatre directeurs 
généraux la maintiennent. Mais, pour 
tenir la barre, ils comptent sur la 
participation très active de leurs quarante 
collaborateurs. La gouvernance est 
assurée par une table ronde de douze 
personnes. Soit les quatre DG permanents,
appuyés par huit  représentants des 
équipes, nommés ou élus par leurs propres
collègues, et appelés à tourner à ces postes
stratégiques. « Ensemble, explique 
Stéphane Polisset, l’un des dirigeants, 
nous réfléchissons au positionnement de 
l’entreprise, à ses offres, à son avenir. Nos 
voix de DG ne comptent pas plus que celles 
des autres. Il en va de même pour la politique
de rémunération ou la formation. » À la fin 
de l’année, l’intéressement de chacun est 
lié au résultat global. L’annonce est sans 
surprise, puisque tout le monde suit pas à 
pas l’évolution des chiffres qui leur sont 
communiqués, en toute transparence.

Chaque collaborateur bénéficie d’une
grande liberté d’action. Il doit 

naturellement expliquer à son
manager le « pourquoi » de ses

Cette année, cela fera la troisième fois 
qu’Intuit est lauréat du palmarès de 
Great Place to Work. Un bon résultat 
pour une entreprise qui a ouvert ses por-
tes à Paris en 2014, sous l’égide de Philip-
pe Vincens. Éditrice de QuickBooks, 
logiciel de gestion et facturation en ligne 
pour TPE, Intuit est adossée à une maison
mère américaine qui existe depuis 
trente-cinq ans. Avec un chiffre d’affai-
res de 11,1 millions d’euros et 35 collabo-
rateurs (70 prévus pour l’année prochai-
ne), elle fonctionne avec l’agilité d’une 
start-up. « Notre rattachement outre-At-
lantique nous permet d’utiliser ce réseau 
pour enrichir nos connaissances, souligne 
Rebecca Pierri, office manager d’Intuit. 
Nous communiquons énormément entre 
les différentes structures. »

L’entreprise mise par ailleurs sur des
valeurs qui lui sont chères. Elle ne transi-
ge pas sur la parité et l’égalité salariale 
entre hommes et femmes, sur l’esprit 
d’équipe, la diversité. Elle met aussi en 
avant des valeurs de partage qui dépas-
sent les murs de l’entreprise. Les colla-
borateurs sont invités à se consacrer 
32 heures par an à des actions de béné-
volat au profit d’associations caritatives 
telles que le Secours populaire, la Fonda-
tion Ronald McDonald ou Claire Amitié, 
association d’accueil de femmes en diffi-

culté. Chacun est libre d’y ajouter ses
propres idées. La démarche est

Ovalo Un état 
d’esprit partagé 
par tous
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CE QUI NOUS REND UNIQUE,
C’EST VOUS

Shangri-La Hotel, Paris
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