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Suite au Palmarès Best Workplaces 2018, diffusé le 28 mars au matin, nous comptabilisons à date 

172 retombées presse, dont 41 retombées print, sans parler des retombées sur les réseaux sociaux 

(le Palmarès a en effet donné lieu à de nombreux tweets et partages LinkedIn). 

 

Nous comptabilisons : 

  

- 5 dépêches 

- 9 retombées TV 

- 3 retombées Radio 

- 11 dans la Presse Généraliste et Business 

- 20 sur les sites Web Généralistes et Grand Public 

- 80 dans la Presse Spécialisée 

- 15 dans la Presse Professionnelle (RH, Management, etc …) 

- 29 dans la Presse Régionale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, le détail des retombées par catégories : 
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I- ARTICLES PRINT : p 12 – 39  
 
 

II- AGENCES DE PRESSE / DÉPÈCHES : p 40 – 43 
 

1. AOF - Médicis certifiée Great Place To Work – 30/03 
 

2. AOF - Garance gagne 22 places dans le classement annuel des entreprises où il fait bon travailler 
– 29/03 
 

3. Actus newswire – Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international – 03/04 
 

4. Actus newswire – Communiqué de la société VISIATIV - 03/04/18 
 

5. Actus newswire – Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone 
accélère son développement international – 06/04 

 
 

III- TV : p 44 – 47 
  

1. France 3 Normandie Caen (19h) – L’entreprise du Calvados Legallais vient de faire son entrée au 
sein de GPTW – 28/03 
 

2. France 3 Normandie Caen (12h) – La quincaillerie Legallais – 28/03 
 

3. France 3 Normandie Caen Soir – Legallais – 30/03 
 

4. LCI Matin – Claire Fournier – l’entreprise la plus appréciée par ses salariés est… Décathlon 29/03  
 

5. LCI – Great Place To Work : le classement 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 

6. BFM TV.COM – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 

7. BFM Business – Invités Yves Tyrode CDO de BPCE et Olivier Derrien de Salesforce – 31/03 
 

8. Canal + - Le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler a été dévoilé – 29/03 
 

9. BFM Business (Happy Boulot) – Quelle est l’entrepruse la plus attractive en 2018 ? – 10/04 
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IV- RADIOS : p 48 – 50 
 

1. Europe 1 : Le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

2. Europe 1 : c’est quoi la méthode Décathlon pour des salariés satisfaits ? – 30/03 
 

3. RTL2 (Le Double Expresso) : Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler ? – 30/03 
 
 

V- PRESSE GÉNÉRALISTE ET BUSINESS : p 51 – 59 
 
 

1. Challenges.fr – Great Place To Work : ces entreprises de plus de 5000 salariés où il fait bon 
travailler en 2018 - 28/03 
 

2. Challenges.Fr – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler en France en 2018 ? - 28/03 
 

3. Challenges.fr -Great Place To Work 2018 : la recette de Leboncoin pour chouchouter ses salariés 
en pleine période de croissance – 28/03 
 

4. Les Echos Business. Fr– Best Workplaces 2018 : ces entreprises qui font du bien-être le cœur de 
leur stratégie - 28/03 (+ tweet) 
 

5. Forbes.Fr – Great Place To Work 2018 : le classement des entreprises où il fait bon travailler - 
28/03 
 

6. Huffpost – Great Place To Work 2018 : les 79 entreprises françaises qui offrent les meilleures 
conditions de travail – 28/03 (+ tweet) 

 
7. Les Echos (print) – Qualité de vie au travail : que valent les classements ? – 09/04 

 
8. Les Echos Executives – Le bien-être, valeur la mieux partagée en entreprise – 06/04 

 
9. Le Monde (print) – Soyez heureux, travaillez mieux – 07/04 

 
10. Le Monde.fr – Les employés heureux font les entreprises rentables – 09/04 

 
11. Challenges – Emploi : grâce au rachat de la start-up Kudoz, Leboncoin drague les cadres – 12/04 
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VI- SITES WEB GÉNÉRALISTES ET GRAND PUBLIC : p 60 - 70 

 
1. Yahoo France – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

 
2. Msn France- Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

 
3. Yahoo Finance – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler en France en 2018 – 28/03 

 
4. Yahoo France – À Décathlon les salariés changent facilement de métier – 28/03 

 
5. Yahoo France – Comment attirer les talents – 28/03 

 
6. Yahoo France – Zenika, numéro un des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

 
7. Dernièresactus.fr – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

 
8. MSN France – Le bien-être au service du client – 28/03 

 
9. Grazia Tweet 28/03 

 
10. Orange.Fr – Great Place To Work 2018 : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 

28/03 
 

11. Yahoo Finance – Great Place To Work 2018 : la recette de Leboncoin pour chouchouter ses 
salariés en pleine période de croissance – 28/03 

 
12. Free – Great Place To Work : des entreprises de l’Ouest primées pour leur environnement de 

travail – 28/03 
 

13. Yahoo Finance – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 

14. Free.fr – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 

15. Femme Actuelle Hello Coton – Ces entreprises qui font du bien-être au travail le cœur de leur 
stratégie – 30/03 

 
16. Blog.octo – Une Best Place To Grow mais surtout une Great Place To Work – 30/03 

 
17. Univers Freebox – Equaline, centre de contact de Free, classé parmi les entreprises où il fait bon 

travailler – 28/03 
 

18. Blog du modérateur – Chez SII, des actions concrètes pour favoriser l’engagement des salariés – 
05/04 
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19. Dernières Actus.Fr – Les employés heureux font les entreprises rentables - 09/04 

 
20. Blog.octo - Octo mise tout sur la bonne humeur et la convivialité – 17/04 

 
 

VII- PRESSE SPÉCIALISÉE : p 71 - 126 
 
1. La Tribune de l’Assurance.Fr – Allianz Protection Juridique certifié Great Place To Work – 28/03 

 
2. La Tribune de l’Assurance – Médicis certifiée Great Place To Work – 30/03 

 
3. La Tribune de l’Assurance (print) – Le Lynx.Fr : ambitions haut de gamme – 01/04 

 
4. La Tribune de l’Assurance – Garance gagne 22 places dans le classement annuel des entreprises 

où il fait bon travailler – 29/03 
 

5. Argus de l’Assurance – Garance, L’Olivier Assurance Auto et Médicis parmi les entreprises où il 
fait bon travailler en 2018 – 29/03 

 
6. Lemoniteur.Fr – Legallais labellisé Great Place To Work - 28/03 

 
7. Trader Workstation.com – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

 
8. Trader Workstation.com – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème 

place du classement ! – 03/04 
 

9. Zone Bourse – SII : fait son entrée au Palmarès Great Place To Work 2018 28/03 
 

10. Décision Achats.Fr Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 – 28/03 
 

11. Edubourse – Fifty Five intègre le palmarès Great Place To Work France 2018 – 28/08 
 

12. Edubourse – OCTO Technology décroche la 2ème place au palmarès Great Place To Work 2018 – 
28/03 

 
13. Edubourse – EasyVista labellisé Great Place To Work – 29/03 

 
14. Boursier.Com – Great Place To Work : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler-28/08 

 
15. Solutions numériques – Great Place To Work 2018 : quel palmarès pour les entreprises techno ? 

– 28/03 
 

16. Solutions numériques – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place 
du classement ! – 03/04 
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17. L’ADN – Le lieu de travail, un bien de consommation comme un autre – 28/03 

 
18. Webtimemédia – Sophia Engineering au Palmarès des entreprises où il fait bon vivre – 28/03 

 
19. Webtime média - Nice : la folle semaine de Qwant, quant tout s’est accéléré – 29/03 

 
20. Webtimemédia – IA : SKEMA renforce son partenariat avec Microsoft - 29/03 

 
21. Webtimemédia – Venturi Next Gen, la 1ère académie du sport automobile électrique – 29/03 

 
22. Webtimemédia : Great Place To Work : la méthode SII et son application à Sophia Engineering – 

30/03 
 

23. Webtimemédia – Innovation à Sophia : plus besoin d’être un génie pour innover – 03/04 
 

24. Clerc Conseil – Legallais – 28/03 
 

25. Acuité – Krys Group à nouveau présent au palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 
29/03 

 
26. H24 Finance – Ces 2 sociétés de gestion où il fait bon travailler d’après GPTW – 30/03 

 
27. Linuxfr.org – SII Grenoble recrute plusieurs ingénieurs solides sur Linux – 30/03 

 
28. Baz2com.com – Emploi Info : Salesforce France pratique l’égalité homme-femme – 02/04 

 
29. Mtom-Mag.com – Waycom obtient le label Great Place To Work – 02/04 

 
30. Mtom-Mag.com – Palmarès Great Place To Work 2018, NetXp à la 29ème place du classement – 

04/04 
 

31. Francebourse.com – Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 

 
32. Boursereflex.com –  Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 

britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 
 

33. Boursica.com - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 

 
34. Zone Bourse - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 

britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 
 

35. Easybourse.com – Espace Marchés – 03/04 
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36. France Bourse.com – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place 

du classement !  - 03/04 
 

37. Boursica.com - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement ! – 03/04 

 
38. Zone bourse.com - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 

classement ! – 03/04 
 

39. Génération NT.com - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place 
du classement ! – 03/04 

 
40. Euroinvestor.fr - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 

classement ! – 03/04 
 

41. Bourse reflex.com - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil en innovation 
et transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 

 
42. Boursica.com - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil en innovation et 

transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 
 

43. Boursier.com - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil en innovation et 
transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 04/04 

 
44. Capitol.Fr – Palmarès Great Place To Work 2018 : NetXP se positionne à la 29ème place du 

classement – 03/04 
 

45. Edubourse.com – Négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil britannique : 
Wavestone entend accélérer son développement international – 03/04 

 
46. IT Numérique.Com - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place 

du classement ! – 03/04 
 

47. Le Guide du boursier.com - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil en 
innovation et transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 

 
48. Marketing news.fr – Krys Group à la 12ème place au Palmarès Great Place To Work – 03/04 

 
49. Zone Bourse – Visiativ – 03/04 

 
50. Négoce – L’entreprise Legallais – 01/04/18Négoce – L’entreprise Legallais – 01/04/18 (print) 

 
51. Le Monde Informatique.Fr – Le bien-être au travail, priorité numéro 1 pour les salariés français – 

04/04 
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52. Le Blog des Institutionnels – Médicis dans le Palmarès Best Workplaces – 30/03 

 
53. Boursorama - Sycomore et La Financière de l’Echiquier dans le classement Great Place To Work- 

04/04 
 

54. CAO.fr – Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité – 04/04 
 

55. Channel Business Partners – Palmarès Great Place To Work 2018 – NetXp se positionne à la 
29ème place – 04/04 

 
56. Docaufutur – Visiativ accélère dans ses nouveaux poles d’activité : conseil en innovation & 

Transformation Numérique, Impression 3D & Rapid Manufacturing – 04/04 
 

57. Industrie Mag – Visiativ accélère dans ses nouveaux poles d’activité – 04/04 
 

58. Mes actions.com - Palmarès Great Place To Work 2018 – NetXP se positionne à la 29ème place 
du classement – 03/04 

 
59. Boursereflex - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 

son développement international – 06/04 
 

60. Boursica.com - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 
son développement international – 06/04 

 
61. France Bourse - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 

son développement international – 06/04 
 

62. Zone Bourse - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 
son développement international – 06/04 

 
63. Clerc Conseil – Legallais, l’entreprise d’Hérouville labellisée pour son bien-être au travail – 05/04 

 
64. Edubourse – Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « conseil en innovation et 

transformation numérique » et « impression 3D et Rapid Manufacturing » - 05/04 
 

65. Edubourse – Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 
son développement international – 06/04 

 
66. Club Patrimoine – La Financière de l’Echiquier et Sycomore AM dans le top 50 Forbes des 

entreprises où il fait bon travailler – 09/04 
 

67. Alerte investissement – Les employés heureux font les entreprises rentables – 09/04 
 

68. Baz2com – Les employés heureux font les entreprises rentables (Le Monde) – 09/04  
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69. Edubourse – Theano Advisors fait son entrée au palmarès Great Place To Work des entreprises 

où il fait bon travailler – 11/04 
 

70. Voxlog – Décathlon entre au Club Déméter – 12/04 
 

71. Dynamique Mag – La réputation des entreprises : un indice pour les Français – 13/04 
 

72. Forum Eco – « L’humain est la plus grande richesse de l’entreprise – 16/04 
 

73. Industrie Mag – Theano Advisors fait son entrée au palmarès Great Place To Work – 16/04 
 

74. Elaee- Leboncoin veut hacker le marché de l’emploi cadres – 13/04 
 

75. France Bourse – Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 

76. Capitol.fr -  Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 

77. Zone Bourse -  Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 

78. Bourse Direct -  Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 

79. Euroinvestor -  Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 

80. Mesactions.Fr-  Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 
 

VIII- PRESSE PROFESSIONNELLE (RH, MANAGEMENT, ENTREPRISE) : 
p 127 - 141 

  
1. Chef d’entreprise.com – Top 5 des PME où il fait bon travailler en 2018 - 28/03 

 
2. Chef d’entreprise.com – Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 - 28/03 

 
3. My Happy Boulot - Great Place To Work : les 7 choses à savoir du palmarès 2018 - 28/03 

 
4. My Happy Boulot – 1 salarié sur 2 souffre d’un manque de reconnaissance dans son entreprise – 

30/03 
 

5. HR Voice – Palmarès best Workplaces France - 28/03 
 

6. HR Voice – Nouveaux enjeux du travail : qu’attendent les salariés français de leur entreprise ? 
 

7. Actionco.fr – Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 - 28/03 
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8. Action Co – Qu’attendent les salariés français de leur entreprise ? – 29/03 
 

9. Zevillage.net – Best Workplaces 2018 : quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

10. Focus RH - Métiers du numérique : où sont les femmes ? – 28/03 
 

11. Décideurs Magazine (print) – Accuracy toujours plus international – 29/03 
 

12. Dynamique Mag – Great Place To Work 2018 : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler 
– 30/03 

 
13. ParlonsRH.com – Revue du web QVT – 30/03 

 
14. Entreprise et Carrières (print) Décathlon, une entreprise où il fait bon travailler – 02/04 

 
15. Hello Coton – SII, Great Place To Work 2018, recrute à Lille ce 17 avril ! par Moovijob – 10/04 

  
 

IX- PRESSE RÉGIONALE : p 142 – 147 
 

1. Normandinamik – Legallais (14), 1ère entreprise normande à intégrer le classement Great Place 
To Work - 28/03 
 

2. Tendance Ouest.com – Classement « où il fait bon travailler » : une entreprise de Normandie fait 
son apparition - 28/03 
 

3. Agglo TV – Colombus Consulting, 3ème du palmarès 2018 de Great Place To Work - 28/03 
 

4. Ouest France - Hérouville. Legallais labellisée pour son bien-être au travail - 28/03 
 

5. 24 heures en régions (print) – 3 entreprises nantaises dans le classement Great Place To Work – 
29/03 
 

6. Flash Infos Hauts de France Normandie (print) – Legallais intègre Great Place To Work – 29/03 
 

7. Le Parisien (print) Edition Val D’Oise – La Société Manutan prend soin de ses salariés – 29/03 
 

8. Le Journal des entreprises – Trois entreprises nantaises dans le classement Great Place To Work 
– 28/03 
 

9. La Provence.com – Aubagne : l’entreprise ACCEO labellisée Great Place To Work – 31/03 
 

10. La Provence Arles (print) – L’entreprise ACCEO labellisée Great Place To Work – 31/03 
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11. La Tribune de la Côte d’Azur (print) – Tendances – 30/03 
 

12. Flash Infos Paca Corse et Occitanie (print) - RSE : L’entreprise ACCEO labellisée Great Place To 
Work – 04/04 
 

13. La lettre e-api (print) – 4 entreprises de l’ouest dans le classement Great Place To Work – 04/04 
 

14. Liberté le bonhomme libre (print) – Legallais entre dans le top 20 national des « entreprises où il 
fait bon travailler ». – 05/04 
 

15. Normandinamik – Legallais, l’entreprise d’Hérouville labellisée pour son bien-être au travail – 
05/04 
 

16. Paris Normandie – Legallais, une entreprise normande « où il fait bon travailler » - 05/04 
 

17. Paris Normandie (print) – Legallais, une entreprise normande « où il fait bon travailler » - 06/04 
 

18. Le Progrès de Fecamp – Legallais, une entreprise normande « où il fait bon travailler » - 06/04 
 

19. Le Journal des Entreprises – Le groupe SII certifié Great Place To Work – 08/04 
 

20. La Lettre Api (print) – Great Place To Work – 05/04 
 

21. L’Echo Drôme Ardèche (print) – Les Groupes Valrhona (Tain) et C’Pro (Valence) à nouveau 
labellisés Great Place To Work - 07/04 
 

22. Le Journal des Entreprises (print) – Plus que pro, le service de notation en plein boom – 09/04 
 

23. Le Journal des Entreprises PACA (print)– Le groupe SII certifié Great Place To Work – 09/04 
 

24. Tribune Bulletin de la Côte d’Azur -  Le plus gros concurrent d’un McDo, c’est le McDo le plus 
proche – 06/04 
 

25. Picardie La Gazette (print) – Isagri saluée par ses salariés pour sa convivialité – 10/04 
 

26. Ouest France Emploi.com – Start People organize la 1ère fête de l’intérimaire – 12/04 
 

27. Les petites affiches de Matot Braine (print) – « L’humain est la plus grande richesse de 
l’entreprise » - 16/04 
 

28. Les petites affiches de Matot Braine (print) – Qui a peur du bien-être au travail ? – 16/04 
 

29. Midi Libre (print) – Le Chiffre – 17/04 
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EN e9,D(1C(
RAPPOR T
D ’e7 ONNEMENT
PAR )5eDe5,C JOIGNOT

Soyezheureux,
travaillezmieux
U

n endroit agréable Rù travailler, F’HVW ceque
chacun de nous souhaite. Tout employé rêve de
trouver la boîte accueillante Rù il fait bon faire

son ouvrage. Filiale française G’uQ réseau international
de cabinets de conseil en ressources humaines, un label
au nom plaisant identifie cesentreprises : Great Place
to Work, basé à San Francisco.Le 27mars, comme chaque
année depuis seize ans, ils ont distingué 79sociétés
«pour leur engagement quotidien, concret et durable en
faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la création
G’HQvLURQQHPHQW Rù il fait bon travailler ».
Quelles sont ces perles ?Deux cent quarante-quatre
entreprises ont concouru pour être certifiées. Parmi
elles, 12mastodontes de plus de 5000 salariés. C’HVW
peu. Le directeur du label, Patrick Dumoulin, fait
justement remarquer : « Les très grands groupes Q’RQW
pasencore pris la mesure de O’LPSRUWDQFH du bien-être
au travail. » En effet ! Seuls4 géants ont été validés :
Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, 0FDRQDOG’V. En revanche,
en dépit G’uQ ticket G’HQWUpH G’Du moins 3000 euros,
64 sociétés moyennes (de 500 à 5000 employés) et
168petites (de 50 à 500) étaient candidates à la certifi-
cation. Soixante-quinze G’HQWUH elles ont été retenues
– parmi celles-ci : Adidas, le site G’DQQRQFHV Leboncoin,
Hyatt France,Dell Technologies, quelques VWDUW-uS«
Pour Patrick Dumoulin, ces résultats sont révélateurs :
«Une bonne qualité de vie au travail sereflète dans la
qualité du service apporté aux clients («)si O’RQ en croit
notre palmarès, dans lequel on retrouve de nombreux
acteurs de la distribution spécialisée (Kiabi, Adidas), de
O’KôWHOOHULH (Hyatt) ou deservices aux particuliers (L’2OLvLHU
assurance auto, Leboncoin). » Vous O’DuUHz compris : le
label Great Place to Work entend faire passerun message
– et du conseil rétribué – aux entrepreneurs : le bien-être
au travail est le gageG’uQH entreprise plus efficiente.

«BORE-OUT », «BURN-OUT », «BROWN-OUT »
Un discours encore trop peu entendu, à en croire
le baromètre national du bonheur au travail publié,
fin 2017,par La Fabrique Spinoza, «think tank du
bonheur citoyen » spécialisé dans les études de
O’pPHUJHQWH «économie du bonheur ». On y apprend
Tu’uQ salarié sur deux éprouve un ressenti négatif au
travail, que 26 % se déclarent en « bore-out » (ennui),
24% en «burn-out » (surmenage), 44 %en «brown-out »
(perte de sens desa mission). L’pWuGH fait état G’uQH
France divisée : si 23% se disent «très satisfaits » au
travail, 18% ne le sont pas du tout. Sur les vingt
déterminants corrélés au bonheur au travail –mission,
attitude du management, salaire, conditions de travail,
convivialité, etc. –,aucun Q’HPSRUWH une satisfaction
majoritaire. Si51% ont malgré tout le sentiment G’rWUH
«reconnus » pour ce Tu’LOV font, 58% disent ne pas O’rWUH
dès Tu’LOV prennent une décision – or, la reconnaissance
morale G’uQH personne en tant que sujet actif, souligne
le philosophe allemand Axel Honneth, devrait être
au de la relation sociale.
Cesrésultats désolants révèlent combien les notions
mêmes de travail et G’HQWUHSULVH sont àrepenser. Dans
un « Plaidoyer humaniste et économique pour la prise
en compte des salariés dans la redéfinition de O’REMHW
social des sociétés» publié fin janvier, la Fabrique
Spinoza appelle à modifier O’DUWLFOH 1833du code civil,
qui définit une entreprise. Cette «personne morale »,
assurent-ils, devrait avoir une signification élargie
«Rù lesintérêts pris en compte dépassentceux desseuls
actionnaires ».Il faut ajouter aux responsabilités et aux
finalités de O’HQWUHSULVH la dimension du «respect de
O’HQvLURQQHPHQW » et celle de « O’LQWpUrW de ses salariés »:
il faut les redéfinir en tenant compte de O’LQWpUrW général,
et de ceux qui y travaillent.
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Il est patent que les entreprises résistent des quatre fers
à cette conception. Déjà, dans La Dimension humaine
de l’eQtUepULVe (Gauthier-Villars, 1970),un ancien patron,
professeur demanagement au MIT (Boston), Douglas
McGregor, exposait sa fameuse «théorie Y» du travail :
«Travailler est une activité naturelle et gratifiante. Dès lors
Tu’uQe direction fait confiance à un employé, lui fixe des
objectifs correspondant à sestalents, celui-ci V’ppDQouLt,
devient performant et Q’Dpas besoin G’rtUe dirigé. » Une
philosophie Tu’oQt adoptée les nouveaux partisans de
l’« entreprise libérée », comme IsaacGetz, Frédéric Laloux
ou Jean-François Zobrist. Mais, à ce jour, elle Q’D séduit
que trop peu de sociétés françaises. h
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A LA UNE/

En pleine guerre des talents, difficile pour les entreprises de ne pas tenir compte
de ces palmarès G’ePSlRyeuUs qui prétendent mesurer la qualité de vie au travail.

Qualité de vie au travail :
que valent les classements ?

Géraldine Dauvergne
@Geraldinedauver

C
e fut une petite guerre G’DQQRQFes.
Le 28 mars dernier, des dizaines
G’eQWUeSULses vantaient leur place

dans le palmarès 2018 de Great Place To
Work des entreprises Rù il fait bon tra-
vailler en France. /’uQe sefélicitait G’rWUe
« la première à figurer pour la cinquième
année consécutive dans le Top 3 », l’DuWUe
de son entrée prometteuse à la 41e SlDFe«
Le même jour, le géant Amazon France

rappelait, dans un communiqué un brin
agacé, Tu’Ll avait, lui, été « distingué à trois
reprises parmi les employeurs les plus
attractifs en France », dans de « prestigieux
classements » : les LinkedIn Top Compa-
nies 2018, Randstad Employer Brand
Research 2018 et Universum Awards
2018. Aucune entreprise soucieuse de son
image ne peut plus ignorer ces classe-
ments G’ePSlRyeuUs. Chacune cherche la
meilleure stratégie à adopter.
Patrick Dumoulin, directeur général de
Great Place To Work France, ne cache pas

sa satisfaction. « Les entreprises françaises
sont de plus en plus nombreuses à seporter
candidates pour figurer dans notre palma-
rès. Elles font désormais de la qualité de vie
au travail un axe stratégique. » Le cabinet
originaire de San Francisco est ainsi
devenu une sorte G’DUELWUe des élégances
« corporate ». Chaque année plus
attendu, son palmarès est aussi contesté.
Ce qui lui est reproché ? Un ticket G’eQWUpe
à 5.900 euros minimum, voire
13.400 euros pour les entreprises de plus
de 50 salariés souhaitant bénéficier G’uQe
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« analyse détaillée ». Le montant Q’D
pourtant rien G’exFessLI sur ce marché
pas comme les autres. Top Employers,
palmarès concurrent né à Amsterdam il y
a dix ans, annonce un tarif G’DGhpsLRQ à
15.500 euros par an, assorti G’uQ engage-
ment de trois ans. « Nous assumons com-
plètement notre modèle payant », insiste
Patrick Dumoulin.

PlusG’uQe centaine de palmarès
et de labels
A mesure que la marque employeur et le
bien-être au travail sont devenus des leviers
puissants de recrutement, de nombreux
classements ou labels ont débarqué en
France : Top Employers, Randstad Employer
Brand, Statista, Universum, LinkedIn, pour
ne citer Tu’eux. On en dénombre 100 à 150
chaque année dans le monde. Great Place To
Work veut sedistinguer par son antériorité.
« Notre méthodologie a été mise au point en
1992,et développéedans 60 pays, rappelle son
directeur pour la France. Nous avons accu-
mulé quinze ans de data. Great Place To Work
s’esW imposé comme un observateur privilégié
de la qualité de vie au travail en France. »
Avant G’DMRuWeU, un peu provocateur : « Si un
classementmetenavantsagratuité,cherchez

classement met en avant sagratuité, cherchez
lebusiness model ! »
La gratuité, F’esW justement O’DUguPeQW
du Randstad Employer Brand Research.
Les 250 entreprises lauréates en France
sont G’DERUG de grands clients du cabinet
G’LQWpULP et de recrutement. « C’esW un
service que nous leur rendons, concède
volontiers François Béharel, président du
groupe Randstad France. Ce qui les inté-
resse, F’esW le rapport détaillé que nous leur
transmettons sur ceque perçoivent G’eOOes
les sondés. Il leur permet de s’DuWRpvDOueU
et de se comparer avec G’DuWUes acteurs,
concurrents directs ou non. » Airbus,
champion 2018 du classement de Rands-
tad, ne figure pas dans celui de Great
Place To Work. « Nous préférons ne pas
mettre en place G’RSpUDWLRQ payante, puis-
que nous avons la chance que notre attrac-
tivité semanifeste spontanément dans
G’DuWUes enquêtes », explique Thierry
Baril, directeur général des ressources
humaines du groupe Airbus. Mais il se
garde bien G’exFOuUe formellement de
faire la démarche de s’DIILOLeU, un jour, à
Great Place To Work. « Car F’esW un label
international qui compte. » n
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L'ACTU 35È6 DE CHEZ VOUS

LasociétéManutan
prend soin de sessalariés

5 0 0 0 heures de formation, d'acti-
vités de découverte et de dévelop -
pement personnel ont été dispen-
sées totalement ou en partie sur le
temps de travail des salariés. Des
activités culturelles et sportives
sont proposées (yoga, badminton,
chorale, arts plastiques, photogra-
phie...). Ils ont aussi accès à une
médiathèque, une conciergerie
(pressing, vente de paniers de lé-
gumes bio, de timbres, de fleurs...),
un restaurant internalisé, u n cen-
tre sportif et une crèche interen
treprises.

L'INSTITUT GREAT place to work a
encore récompensé Manutan cet-
te année. Le siège du groupe basé
à Gonesse occupe la 21

e
place du

palmarès best workplaces France
2018 dans la catégorie des entre-
p r i s e s de 5 0 0 à 5 0 0 0 sala-
riés. Manutan met notamment à
disposition leur disposition une
université accessible à tous, quels
que soient le métier, l'âge et le sta-
tut. En 2 0 1 6 - 2 0 1 7 , p l u s de
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Trois entreprises nantaises dans le
classement Great Place to work

L'institut Great place to work a
publié son classement annuel des
entreprises Rù il fait bon travailler.
Parmi les 79 entreprises primées
dans toute la France, on retrouve 3
PME nantaises, toutes dans les
services numériques : RCA,
l'éditeur de logiciels pour les
experts-comptables basés à
Saint-Herblain, arrive à la 14e place
des entreprises de 50 à 500 salariés.
La société de conseil en
management Quaternaire, en avance
sur son objectif de 12 0€ de CA en
2021, prend la 26e place devant
A5sys à la 34e place du classement.
C'est Zenika qui prend la 1re place
du classement dans cette catégorie.
႑
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14 / DISTRIBUTION : Legallais intègre Great Place to Work

La société LEGALLAIS BOUCHARD7~T : 08.25.31.32.33 (siège à Hérouville Saint Clair),
spécialisée dans la distribution de produits de quincaillerie, vient de devenir la première
entreprise normande a intégrer le classement Great Place to Work, qui certifie les
entreprises Rù il fait bon vivre. Ce classement récompense ainsi la politique de
responsabilité sociétale mise en place par Legallais avec ses salariés, avec notamment un
management participatif et l'accompagnement des salariés. Créée en 1889, l'entreprise est
aujourd'hui leader national dans son secteur, www.legallais.com
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13 / RSE : l'entreprise ACCEO labellisée Great Place To Work

ACCEO (siège social à Gémenos/Bouches-du-Rhône), bureau d'études en bâtiment
spécialisé, figure désormais parmi les entreprises certifiées Great Place to Work :
l'entreprise se classe en effet 36e du 16e palmarès Great Place to Work des entreprises Rù
il fait bon travailler. Acceo a notamment été récompensé pour sa politique d'actionnariat

salarié, www.acceo.eu/fr
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LA RECONNAISSANCE

L'entreprise ACCEO labellisée Great
Place To Work

Le bureau d'études en bâtiment
ACCEO figure désormais parmi les
entreprises certifiées Great Place to
Work. L'entreprise fondée à
Aubagne, en 2003, par Stéphane
Dore, pour sa première participation
se classe 36e et rejoint ainsi la
communauté restreinte des
entreprises de 50 à 500 salariés
certifiées. C'est le 16e palmarès
Great Place to Work des entreprises
Rù il fait bon travailler, il a été
publié ce mercredi. "Cette entreprise
dynamique se distingue notamment
par la mise en place, dès l'année
suivant sa création, de l'actionnariat

salarié, a félicité Patrick Dumoulin,
le directeur général de l'institut qui
délivre le label. Cette bonne
pratique contribue à faire d'elle une
entreprise R� il fait bon travailler !"
"ACCEO est engagée dans une
démarche visant à délivrer des
prestations qualitatives et à assurer
la satisfaction de ses clients,
explique Maxime Dupuy,
responsable communication. Cette
recherche d'excellence, et la qualité
des partenariats qu'ACCEO
développe, est le reflet de
nombreuses pratiques internes -
actionnariat des cadres, réseau

social d'entreprise, valorisation de
la satisfaction clients, comité
exécutif des moins de 30 ans... "
Désireux de savoir dans quelle
mesure ces valeurs impactent le
quotidien de ses collaborateurs, la
boîte a, en mars 2017, demandé à
l'institut Great Place To Work de
mener une enquête auprès de ses
salariés afin de mesurer leur niveau
de bien-être au travail "Plus qu'une
reconnaissance, c'est un
aboutissement". ႑
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TENDANCES
TROP COOL DE BOSSER CHEZ...
... Sophia Engineering, ex-Sophia
Conseil, qui a changé de nom après
consultation de ses salariés.
L'intelligence collective fait partie
de la culture de l'entreprise
sophipolitaine, qui se classe 12e au
palmarès Best Workplaces France
2018 de l'institut Great Place to
Work.
LES HONNEURS POUR
BRANDSILVER
L'agence azuréenne de branding et
de création de marques vient de
recevoir à Londres son premier prix
international lors des Transform
Awards Europe, du magazine
britannique Transform, pour son

travail sur la sonde chirurgicale
connectée Tamanoir de la société
Surgisafe Ltd.
FEUVERT POUR IKEA ¬ NICE
La Cour administrative d'appel de
Marseille a rejeté, ce 26 mars, le
recours formé par l'association En
toute franchise. Le géant suédois a
donc le feu vert pour s'implanter à
Saint-Isidore, avec un début des
travaux d'accès au parking dès avril
pour une livraison prévue in 2020. ႑

08YmyZxtBIYiFRKoEK41FBbjv99HLQBHixm2cI36notxv4HSozgeHr-MP-jJGL5JrZjhi
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PARCOURS. JEAN-PIERRE A1'5e,6)5A1CH,6e MCDONALD'S

"Le plus gros concurrent d'un McDo,
c'est le McDo le plus proche"

Avec Jean-Pierre Andréis, coupons
net à quelques idées reçues sur
l'univers du géant américain du fast
food : le plus dur chez McDo, c'est
de devenir patron, pas d'être
collaborateur...
L'histoire du McDo de
Cagnes-sur-Mer ?
McDonald's a commencé son
activité aux USA en 1954, et en
France en 1979. Quand j'ai ouvert
Cagnes en 1994, c'était le 331e
restaurant. Aujourd'hui, il y en a 1.
430, avec une croissance soutenue
de 30 à 50 sites par an. Une
ouverture toutes les trois heures dans
le monde, soit 36. 000 McDo sur
120 pays, 73. 000 salariés au
compteur... En France, 15% des
restaurants appartiennent à des
franchisés, et 85% sont laissés en
gestion à des responsables qui n'ont
pas choisi leur emplacement. Pour
Cagnes, j'ai pu choisir. Nous avions
calculé le potentiel du site : la
pénétrante Cagnes-Vence drainait
déjà 32. 000 véhicules/jour à
l'ouverture, et l'avenue des Alpes 25.
000. Au croisement, c'était idéal
pour positionner un drive de grande
capacité, qui a été n°1 français, avec
4. 500 clients/jour en moyenne. Au
début, c'est vrai, il fallait y croire...
Quelles marges de manoeuvre pour
un franchisé ?
Nous gardons la totale maîtrise du
marketing, chaque restaurant est
libre de choisir ses prix, hors
campagnes de pub commune, qui
sont soumises au vote et respectées.

Nous sommes aussi décisionnaires
sur les rémunérations, les évolutions
de carrières, sur la gestion. C'est un
fonctionnement très autonome,
hormis les règles de fabrication et de
sécurité alimentaire. On crée son
entreprise, on embauche nos
salariés, et on se développe... Etre
adossé à une grande marque, c'est
surtout lui verser des redevances,
liées au FRût de la construction
(entre 12 et 20% du chi re d'a aires
pour McDonald's France), au droit à
l'enseigne (5% du CA) et à la
publicité télé (4%). Si tout
fonctionne bien, le franchiseur peut
décider d'accorder au franchisé une
"capacité à l'expansion". Le
franchisé propose, le franchiseur
dispose... Pour moi, ça s'est plutôt
bien passé, mise à part l'expérience
du McDo sur la plage de
Cagnes-sur-Mer, Rù j'avais obtenu
les autorisations côté mairie, engagé
150 salariés et imaginé la première
plage McDonald's d'Europe, avec
restaurant, matelas et
maîtres-nageurs. Trois jours avant
l'ouverture, la mairie s'est rétractée,
sous prétexte d'une terrasse trop
haute de 20 cm, La guerre a duré dix
ans, le resto a été rasé deux fois, j'ai
jeté l'éponge en 2006. Dommage,
c'était original, et j'étais suivi par
l'enseigne...
Comment McDo reste-t-il leader sur
son marché ?
Le burger est à la mode... McDo
représente 12, 7% du marché de la
restauration, 75% sur la restauration

rapide... La condition fondamentale
face à la concurrence, c'est de garder
son avance, quelle que soit l'activité.
Et pour ça, il faut continuer à se
développer et à innover. A investir
aussi. C'est pour ça que j'ai ouvert
trois autres sites stratégiques,
Villeneuve-Loubet (3. 000
clients/jour, 4, 5M de CA),
Saint-Laurent aux portes de Cap
3000 (4. 500, 6M) et Polygone
Riviera (1. 500, 3M). Avec Cagnes
(6, 8M), nous dégageons aux
alentours de 20M de chi re d'affaires
annuel, pour environ 350
collaborateurs sur les quatre
restaurants. Côté innovation, il y a
les nouvelles habitudes de
consommation, le végétarien par
exemple. Pour le bio, notre
problème, ça n'est pas le concept,
c'est le manque d'éleveurs et de
producteurs... On innove aussi sur
les usages, comme le service à table
via une appli, que je pratique depuis
des années. Et bientôt la livraison
par des prestataires extérieurs type
Deliveroo ou Uber Eat.
Côté RH ?
L'élément fondamental, avant même
le client, c'est le personnel. Le
marketing social vaut plus et mieux
que le marketing commer- cial. La
politique du CDD a quelque chose
de facile. Je préfère de loin des CDI
avec des horaires adaptés à chacun,
de l'étudiant au sénior. C'est à
l'entreprise aujourd'hui de s'adapter
au salarié s'il veut le garder. McDo
France est 4e au palmarès 2018

0AQxBvtE3fH6Sra3N3ZKSrM6sUKJzF9xvSz7QudnuNcb8aQ07GGMO9FIS64_rihrhZjU1
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Great place to work (+ de 5. 000
collaborateurs), bien loin de son
image... Nous y travaillons au
quotidien.
1946, naissance à Nice.
1968, Jean-Pierre Andréis débute sa
vie professionnelle au service escale
d'Air France, à l'aéroport de Nice.
1973, il reprend ses études en
sciences éco et droit. Remarqué par
les grands pontes d'Air France, il est
"surclassé" et doit quitter Nice. Cap
sur Metz, Rù il prend la direction
régionale d'Air France Lorraine.
1989, il est nommé responsable Air
France sur la région
RhôneAlpes-Auvergne-Bourgogne.
Il enchaîne ensuite, toujours pour la

compagnie aérienne, di érents postes
sur Montpellier, au Japon ou aux
USA.
Début des années 90, changement
radical de cap, après un retour sur
Nice en qualité de directeur
commercial. Jean-Pierre Andréis se
tourne vers l'aventure McDonald's.
1994, premier McDo à Cagnessur-
Mer. Suivront Villeneuve- Loubet
(1998), Saint-Laurent (2013),
Polygone (2015). ႑
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Great place to work
3 PME nantaises et 1 rennaise
figurent au palmarès 2018 des 79
entreprises Rù il fait bon travailler :
Klaxoon, spécialiste des solutions
pour les réunions de travail basée à
Cesson-Sévigné (35) ; RCA,
l'éditeur de logiciels pour les
experts-comptables basé à
Saint-Herblain (44) ; la société de
conseil en management Quaternaire
à Orvault (44) et A5sys, créateur de
logiciels sur mesure à Saint-Herblain
(44). ႑
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LES GROUPES VALRHONA
(TAIN) ET C'PRO (VALENCE) À
NOUVEAU LAB(LLISÉS « GREAT
PLACE TO WORK »

Sur les quelque 80 entreprises qui
figurent au palmarès 2018 du
classement « Great Place to Work »
France, deux d'entre elles sont
situées dans la Drôme. On retrouve
ainsi, en habitué de ce classement (il
y figure pour la 8ème année
consécutive), le groupe chocolatier
tainois Valrhona, en 13ème position
dans la catégorie des entreprises
ayant un effectif compris entre 500

et 5 000 personnes. Dans la
catégorie des « moins de 500
salariés », le groupe valentinois
C'Pro (solutions d'impressions, de
reproduction et de téléphonie) se
classe lui en 24ème position. Il
figure dans ce palmarès pour la
6ème année consécutive. ႑

0RYZ5cKVBaZSuvMPdGBckHelX8WsqVFBMAvYBwwcHKCxqeEwhlKya42GfOJeGOssHYWVm

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 4
SURFACE : 6 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Vie des entreprises
DIFFUSION : (4897)

7 avril 2018 COiTuez iFi SRuU YRiU OD SDge sRuUFe Ge O’DUtiFOe

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4o/fOLrni0/mbGSlRio1SPyWZUPlOrGYDvbUVWYmeStG/il8DFPqbTX/JPiKab2aXPebaR3jhhN7D3FiVdU8J0T6JFe7oawDCcMhYSvW5Z8


Le groupe SII certifié Great Place to
Work

Le groupe français SII, société de
conseil en technologies (7000
salariés, CA 2017 : 438, 8 0€) vient
d'obtenir la certification du Great
Place to Work institute pour ses
actions en faveur du bienêtre au
travail. Implanté dans 74 pays, SII
emploie 3500 personnes en France
dont 250 personnes à
Sophia-Antipolis. Sur ce site, les
équipes ont notamment mis en place
les « Déj'Com » pour mieux gérer
les relations interpersonnelles,
permettant par exemple de mieux
communiquer ou de gérer les
conflits. ႑
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Legallais entre dans le top 20
national des «  entreprises R� il fait bon
travailler  »

Fondé aux USA, le classement
«  Great Place to work  » certifie les
entreprises où il fait bon travailler.
A Hérouville, près de Caen,
l'entreprise Legallais y figure en
bonne place.
Le 28 mars 2018, l'entreprise de
quincaillerie pour le bâtiment
Legallais est entrée dans le
classement national «  Great to
work  » . Ce classement accompagne
et valorise les entreprises qui
soignent les conditions de travail de
leurs employés. C'est le cas de
Legallais, qui devient la première
entreprise de Normandie à entrer
dans ce classement. Elle y occupe la
16e place.
L'entreprise hérouvillaise Legallais
est la première de Normandie à
figurer dans le classement des
entreprises françaises où il fait bon
travailler.
Une success story
Ancienne quincaillerie de quartier,
Legallais est devenu aujourd'hui un
distributeur national à destination
des professionnels du bâtiment.
L'entreprise a été fondée à Caen en
1889. Elle est aujourd'hui installée à
Hérouville Saint-Clair, sur le site du
CITIS. Une success story bien réelle
puisque l'entreprise affiche une
croissance annuelle à deux chiffres
depuis plus de 30 ans. Mais
également, selon ses dirigeants,
«  un management participatif et
bienveillant qui est à la source des
performances de l'entreprise  » .

Encore des efforts à faire
Legallais se distingue également par
«  une lutte contre toute forme de
discrimination  » ou encore «  une
culture de solidarité et d'ouver-ture
au monde civil  » par le biais de sa
fondation d'entreprise Legallais.
Si l'entreprise se félicite bien sûU de
ce classement, elle est transparente
sur ses points d'amélioration,
puisque c'est aussi l'intérêt de la
démarche Great Place to work.
Ainsi, note-t-elle  : «  une partie des
collaborateurs ne comprennent pas
toujours les décisions de leurs
managers et expriment le souhait de
davantage de partage avec ces
derniers. Le don de sens doit donc
être ren-forcé  » . L'enquête menée
au sein de l'entreprise relève aussi
que nombre de salariés souhaiterait
plus de responsabilités, ainsi que des
niveaux de rémunération plus
élevés.
Great place to work, c'est quoi ?
Fondé aux USA en 1992, l'Institut
«  Great Place to work  » s'installe
en France en 2002 à la faveur d'un
appel d'offres de la Commission
européenne qu'il remporte. Chaque
année, ses analystes enquêtent
auprès des salariés et établissent un
classement national qui certifie les
entreprises où il fait bon travailler. ႑
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Lagallais, une entreprise normande
« où il fait bon travailler »
Classement. Installé près de Caen, le quincaillier Legallais fait son apparition à la 16e
place dans le palmarès « Great place to work ». Pour y figurer, la qualité et les conditions de
travail sont examinées et notées.

Philippe Legueltel/aprim Caen
C’HVW la première entreprise
normande à intégrer le classement
« Great place to work » ! Legallais ,
basée à Hérouville Saint-Clair ,
près de Caen, Q’HVW pas peu fière de
faire son apparition dans ce
palmarès original et désormais
réputé. Pour cela, il lui a fallu
postuler et accepter de se soumettre
à la méthodologie (1) de O’LQVWLWuW
Great Place To Work.
Fondé en 1992 aux USA et installé
en France depuis 2002, ce dernier
V’HVW imposé comme un expert de
O’DFFoPSDgQHPHQW de la
transformation managériale et
culturelle des entreprises. Son
palmarès 2018 des sociétés où il fait
bon travailler (79 lauréats) vient
G’rWUH dévoilé. Il distingue les
entreprises françaises engagées dans
des démarches de transformation, se
démarquant par la qualité des
environnements et les conditions de
travail Tu’HOOHV offrent à leurs
salariés.
Plus de 11 000 CV par an
« Ce classement et cette
labellisation récompensent notre
action car nous sommes convaincus
que le bien-être au travail est
fondamental, indique Philippe
Nantermoz , directeur général de
Legallais. C’ptait important de nous
mesurer aux autres. Nous sommes

quincaillers, ce qui n’est pas le
métier le plus sexy. Nous avons donc
besoin de travailler notre marque
employeur. » Pour sa première
participation, O’HQWUHSULVH normande
a même fait son entrée à la 16e
place sur 25 entreprises (devant
Carglass ou Cultura), dans la
catégorie de 500 à 5 000 salariés.
Avec un chiffre G’DIIDLUHV de 235
millions G’HuUoV et plus de 900
salariés (et une centaine
G’HPEDuFhHV par an), O’HQWUHSULVH,
créée à Caen en 1889, séduit déjà.
Elle reçoit ainsi plus GH« 11 000
CV par an. Son image a bien
changé. Son métier traditionnel a
bien évolué : la vente de ses 45 000
références se fait uniquement sur
internet. Commandée la veille avant
17 heures, la pièce est livrée le
lendemain matin partout en France.
« Je suis fier de déclarer à d’autres
que je travaille pour cette entreprise
» déclarent ainsi 85 % des salariés.
Ou : « Mon activité professionnelle
a un sens particulier pour moi : je
ne la considère pas uniquement
comme un emploi » pensent 73 %
des salariés.
« Nous avons développé une culture
d’entreprise basée sur un credo,
« être fiers d’rtre une entreprise de
référence créant de la valeur
partagée » » , poursuit le directeur
général. La pratique du sport, la

promotion du « bien manger », la
culture, la santé sont autant de sujets
abordés.
/’HVSULW de solidarité a aussi sa place
avec la Fondation Legallais qui,
depuis sept ans, a aidé plus de 180
associations en France et à O’pWUDQgHU
(près de 800 000 euros reversés). Ce
qui Q’HPSrFhH pas Tu’LO reste des
points à améliorer : avoir plus de
responsabilités, mieux comprendre
les décisions des managers ou des
salaires jugés trop faibles. Sur ce
dernier sujet, un travail sera engagé
dès cette année.
Philippe Legueltel/aprim Caen
(1) Deux enquêtes sont menées :
d’un côté, le « Trust Index », avec
64 questions, envoyé à tous les
salariés (il compte pour 2/3 de la
note finale) ; de l’DutrH, le «
Culture Audit » visant à évaluer la
qualité et la diversité des
pratiques managériales mises en
place (il compte pour 1/3 de la
note). ႑
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ISAGRI6AL8eEPARSES6ALA5,e6
pour sa convivialité

Pour la seconde année consécutive, le leader euro-
péen de l'informatique pour l'agriculture intègre le
classement Great Place to Work, en prenant la 18 e

position des entreprises de 500 à 5 000 salariés. De-
puis 15 ans, ce palmarès distingue les entreprises « Rù
il fait bon travailler», dont les salariés saluent la quali-
té du management et des relations humaines. Cette
année, 87% des employés d'Isagri France soulignent
l 'ambiance conviviale qui règne au sein de l'entre-
prise. «La convivialité est depuis toujours une valeur
forte de l'entreprise. C'est donc pour moi une im-
mense satisfaction de constater que 35 ans après sa
création les salariés s'y sentent toujours aussi bien »,
affirme Jean-Marie Savalle, président fondateur
d'Isagri. De plus, 92% des salariés reconnaissent que les nouveaux arrivants sont particulièrement bien
accueillis. «Au sein d'Isagri, les échanges sont conviviaux, les managers accessibles et disponibles. La
confiance est rapidement accordée pour gérer les missions en autonomie », souligne le président. L'édi-
teur de logiciels de gestion destinés aux agriculteurs et aux viticulteurs emploie actuellement 1 600 colla-
borateurs, dont 150 dans ses onze filiales présentes à l'étranger. Forte d'une croissance annuel d'environ
+ 10%, Isagri crée une centaine de postes par an dans les métiers du commerce, du développement
informatique du conseil aux clients. L'entreprise anticipe d'ailleurs de recruter 150 personnes en CDI au
cours des mois qui arrivent.
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« L'humain est la plus grande
richesse de l'entreprise »

Benjamin Busson
Entreprise. Dévoilé fin mars, le
palmarès Great Place to Work 2018
récompenseles entreprises Rù il fait
bon travailler. Avec quelques
surprises et surtout une absence
notable des entreprises
champardennaises.
Patrick Dumoulin, 3e en partant de
la gauche, en compagnie de l'équipe
Décathlon, Numéro 1 du Palmarès
GPTW dans la catégorie des
entreprises de plus de 5000 salariés.
GP
Directeur général de Great Place to
Work France, le Rémois Patrick
Dumoulin vient de dévoiler le
palmarès 2018 des entreprises Rù il
fait bon travailler. Explications.
Quels sont les critères mis en place
par Great Place to Work pour
intégrer le palmarès ?
« Il faut avoir à l'esprit que c'est une
démarche volontaire des entreprises
qui choisissent ou non de postuler.
Ensuite, c'est une démarche payante
(à partir de 5 900 euros, NDLR).
Aujourd'hui, sur internet notamment
tout le monde donne son avis sur
tout. Mais quand c'est gratuit, il faut
bien que quelqu'un paie à un
moment ? Et souvent quand c'est
gratuit, cela signifie que le produit
c'est vous ! Avec nous il n'y aucune
ambiguïté et nous assumons
parfaitement ce choix.
Nous bénéficions d'une expertise
mondiale depuis la création de Great
Place to Work en 1992 aux
Etats-Unis, avec une présence dans
60 pays et notre équipe en France
compte 30 personnes.

Comment sont évaluées les
entreprises ?
En premier lieu, un questionnaire de
64 questions est adressé en ligne à
tous les salariés de l'entreprise. Nous
mesurons trois éléments essentiels :
la confiance des salariés dans leurs
dirigeants, la fierté d'appartenir à
l'entreprise et la convivialité qui
existe au sein de la structure.
Puis une de nos équipes est dédiée à
gérer les retours qui se font via le
papier, la tablette, l'ordinateur ou le
smartphone. Tout est géré par nos
équipes, entièrement sécurisé et
anonyme. Et à tout moment les
salariés peuvent nous appeler s'ils
ont des questions.
Nous évaluons ensuite les pratiques
managériales de l'entreprise à l'aide
d'un audit composé de 9 éléments
qui concernent le recrutement,
l'accueil des salariés, le
fonctionnement de l'entreprise, etc.
Cela nous permet de croiser ces
réponses avec celles des salariés, sur
la question de la formation par
exemple. Nous sommes les seuls à
pratiquer ainsi.
Et ensuite, quelles sont les
entreprises qui peuvent intégrer le
palmarès ?
La première étape est la
certification : pour être certifiée
Great Place to Work, il faut que
l'entreprise de moins de 500 salariés
obtienne un taux moyen de 70% de
réponses positives. Pour les
entreprises de plus de 500 salariés,
ce taux doit être de 66% de réponses
positives. Puis nous évaluons les 60
points liés aux pratiques

managériales et les entreprises
doivent en disposer d'au moins la
moitié pour prétendre à la
certification. Une fois que
l'entreprise est certifiée, elle peut
alors postuler au palmarès...
Comment se compose donc votre
Palmarès 2018 ?
Sur 244 entreprises évaluées au
cours de l'année 2017, seules 79 ont
intégré le palmarès Great Place to
Work. Il faut avoir à l'esprit que
c'est un acte de courage managérial
de postuler car il faut avoir
l'humilité d'accepter tout ce que l'on
peut vous dire. Nous avons des
exemples d'entreprises comme
VisiaTiv (Technologies de
l'information, 23e position du
classement de plus de 500 salariés)
qui, lors de sa première expérience,
était loin d'être éligible et qui dès la
troisième tentative est entrée au
palmarès. Les dirigeants qui
s'engagent dans la démarche sont
ceux qui sont conscients que
l'humain est la plus grande richesse
de leur entreprise.
Comment expliquer que de plus en
plus d'entreprises postulent au
palmarès Great Place to Work ?
En effet, d'année en année, le
nombre d'entreprises qui se
rapprochent de nous est en constante
augmentation. Cela répond à
plusieurs phénomènes. Il y a tout
d'abord un paradoxe : le nombre de
chômeurs est très élevé en France et
les entreprises n'ont jamais rencontré
autant de difficultés à recruter ! Il ne
s'agit pas de dire aux candidats que
votre entreprise est agréable et
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performante pour leur donner envie
de vous rejoindre. Il y a une
véritable évolution des mentalités
notamment chez les plus jeunes qui
veulent en priorité aller dans des
entreprises Rù ils se sentent bien. Le
critère d'attractivité est extrêmement
important aujourd'hui.
Existe-t-il un profil-type de
l'entreprise certifiée Great Place to
Work ?
Nous avons beaucoup développé
notre présence en province avec des
responsables régionaux un peu
partout sur le territoire : Lille,
Nantes, Lyon, Perpignan... et bientôt
dans le Grand Est. Ainsi cette année
nous sommes très heureux de voir
entrer des entreprises comme
Legallais, créée en 1889 à Caen et
qui est un spécialiste de la
quincaillerie (16e). On a aussi vu
arriver ces dernières années des
entreprises comme Mars France
(Orléans, 3e) ou Equaline
(Bordeaux, 9e), Isagri (Beauvais,
18e)...
Mon seul regret en tant que Rémois
c'est de ne pas avoir réussi à
convaincre un seul Marnais ni même
un ex-Champardennais de rejoindre
la démarche. Depuis dix ans à la tête
de Great Place to Work et en tant
qu'Ambassadeur Invest in Reims j'ai
pourtant contacté de nombreuses et
belles entreprises locales mais sans
succès. Mon rêve est d'avoir un jour
une entreprise de la Marne !
Certains secteurs d'activités sontils

plus représentés que d'autres au sein
du palmarès ?
Nous travaillons vraiment avec
toutes sortes d'entreprises. Ce qui est
notable c'est que certaines activités
comme la distribution spécialisée,
ont très vite mis l'humain au coeur
de leur stratégie et ont compris
l'intérêt de la démarche pour leur
entreprise depuis plus de 15 ans.
Leroy Merlin (troisième place dans
les entreprises de plus de 5 000
salariés) par exemple, est un
pionnier avec 14 années de suite au
palmarès et il en a entrainé d'autres
dans son sillage.
Nous avons aussi des entreprises
industrielles comme Mars, Krys,
Valrhona ou Britvic. Ces dernières
années nous avons vu arriver en
force les entreprises technologiques
comme Salesforce France, numéro 1
mondial des solutions de gestion de
la relation client (1ère place de 500
à 5000 salariés) et les sociétés
spécialisées dans la transition
numérique. On commence aussi à
voir arriver des compagnies
d'assurance, des mutuelles et du
conseil en ingénierie par exemple.
Dans un marché de l'emploi aussi
tendu vous pensez que la présence
d'une entreprise au palmarès peut
faciliter les recrutements ?
Ce qui est certain c'est que pour
recruter et fidéliser les talents
aujourd'hui, il est fondamental de
proposer autre chose. Etre une
entreprise Rù il fait bon travailler

donne forcément une vision positive.
Chez Leroy Merlin par exemple, il
semblerait que les gens qui postulent
évoquent souvent le palmarès lors
des entretiens.
Les dirigeants qui ont pris
conscience que le développement
passait aussi par la qualité des
collaborateurs et par leur bien-être
ont créé une excellence
opérationnelle, ce qui les a fait
entrer dans un cercle vertueux.
Une entreprise Rù il fait bon
travailler bénéficie à tous : c'est bon
pour les salariés, pour l'entreprise et
pour le business. D'ailleurs toutes les
entreprises qui ont intégré le
palmarès ont augmenté leur part de
marché et leur chiffre d'affaires dans
l'année qui a suivi. Il y a donc une
corrélation évidente entre
performance sociale et performance
économique ».
Pour en savoir plus : https : //www.
greatplacetowork. fr/
palmares-certifications/palmares201
8/ ႑
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Qui a peur du bien-être au travail ?
Benjamin Busson

C'est un peu la déception du
palmarès Great Place to Work 2018.
Aucune entreprise de
l'ex-Champagne-Ardenne ! On
pourrait en déduire qu'il ne fait pas
bon travailler dans nos entreprises,
mais il n'en est rien : elles n'ont tout
simplement jamais manifesté
d'intérêt pour la démarche menée
par le pourtant dynamique Rémois
Patrick Dumoulin. Une initiative
payante certes (près de 6000 euros,
voir l'article en page 4 de ce journal)
mais est-ce la seule raison ? Difficile
à croire, tant le montant peut
sembler dérisoire en comparaison
avec les chiffres d'affaires et les
résultats annuels de nos plus grandes
entreprises. Alors cette absence
locale peut sans doute s'expliquer

par d'autres choix... Nos chefs
d'entreprises seraient-ils frileux ?
On n'ose y croire tant nous
disposons de fleurons nationaux et
internationaux dans les domaines
technologiques, industriels, ou
agroalimentaires, notamment,
toujours en recherche d'innovations.
Certaines entreprises, à la réussite
implacable sur le marché
commercial auraient-elles peur de
connaître le sentiment de leurs
salariés sur leur fonctionnement ? A
l'époque des CHSCT, de la RSE, des
multiples logiques de labellisation et
des différentes démarches durables
réalisées en interne par toutes ces
entreprises, la thèse est peu crédible.
N'auraient-elles tout simplement pas
perçu l'intérêt d'image pour leurs
clients, leurs partenaires et leurs

(futurs) salariés d'apparaître dans un
classement privé et indépendant
d'envergure nationale ? Improbable
à l'ère de la communication
virevoltante Rù tous les moyens sont
bons pour attirer les talents et
séduire les marchés...
En résumé, il est difficile de trouver
une raison objective de ne pas
trouver ne seraitce qu'une entreprise
marnaise, ardennaise ou auboise
dans le Palmarès GPTW 2018. Mais
après une telle démonstration,
impossible d'imaginer une telle
situation se reproduire en 2019. Les
paris sont lancés. ႑
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LE CHIFFRE Doit-on envier les
salariés du site Royal Canin
G’ALmDUJXHV ? Vraisemblablement
oui, puisque l’LQVtLtXt Great place to
work a placé le groupe Mars à la
troisième place de son classement
des entreprises Rù il fait bon
travailler en France. Le groupe Mars
regroupe 40 marques dont Royal
Canin, Uncle BHQ’V ou M & 0’V. 3
႑
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ACCURACY
TOUJOURSPLUSINTERNATIONAL

//

Alors quelecabinetvientdefêterses12 ans,il continued'afficherun tauxdecroissancesupérieurà celuidu marché.Uneperformance
qu'il doità unpositionnementsurle conseiluniqueetà uneinternationalisationà marcheforcéeréussie.Retoursur les raisonsdu succès.

En2016,lechiffred'affairesd'Accuracya progressé
de15% à70 millionsd'euros.

L a firme d'expertise économique affiche
douze ans de croissance continue. En

2016, le chiffre d'affaires s'élèveà soixante-
dix millions d'euros, pour soixante et un
millions d'euros en 2015, soit à nouveau
une croissance à deux chiffres. Créé en
novembre 2004 par Frédéric Duponchel,
son P-DG, et six associés, tous venus des
anciennes équipes d'Arthur Andersen,
Accuracy est le premier cabinet spécialisé
dans les métiers du chiffre às'être émancipé
des Big Four. 11poursuit aujourd'hui son
développement en Europe avec l'ouverture
d'un bureau à Barceloneet renforce saposi-
tion en Asie avecl'ouverture d'un bureau à
Singapour.

Un pos it ionnement unique
Faisant le constat des potentiels conflits
d'intérêts entre les activités de commis-
sariat aux comptes et celles de conseil dit
de support àla transaction, les fondateurs
ont joué la carte de la spécialisation, pas
de la taille. Face aux situations d'acqui-
sitions, de cessions, de contentieux, de
restructurations ou face aux difficultés,

Accuracy donne du sens aux chiffres
et apporte à ses clients des conclusions
éclairées et pertinentes pour les aider
dans leur prise de décision. Le bureau
parisien est initialement lancé avec le
soutien de l'assureur américain Aon - ac-
tionnaire minoritaire de référence - qui
apporte la force de son bilan et un gagede
stabilité. Aujourd'hui, Accuracy est déte-
nu à 100 % par ses associés.
Autre particularité, un engagement aty-
pique a été pris par les associés qui ne
peuvent pasvendre leurs parts. « Nous ne
cherchons pas à faire un
coupcapitalistique, ajoute « U n s e u j c h i f f re d ' a f -
Frédéric Duponchel qui f a i r e s p o u r \ a S0C iété
précise que l'idéea dèsle e t n o n p a s p ar associé »
départ été de bâtir un mo-
dèle de pur partnership
et de partage, qui signifie
qu'il n'y a qu'un seul chiffre d'affaires pour
la sociétéet non un par associé. » Trente-
huit associés plus tard, l'organisation
reste la même. « Tous nosassociéssont as-
sociés d'Accuracy Worldwide, ils partagent
la valeur créée chaque année, sans indica-

teurs chiffrés de performance individuelle,
sans cessionpossible de leurs parts, ce qui
assure la pérennité de notre firme et de ses
valeurs », explique Frédéric Duponchel.
Le cabinet intervient dans quatre do-
maines: les transactions, les difficultés
d'entreprise, les contentieux et diffé-
rends, et la prise de décision. Au fil des
années, Accuracy a réussi à équilibrer ses
quatre activités (cf. fig. 2). « Nous avons
atteint une répartition harmonieuse entre
ces quatre activités », anticipe Frédéric
Duponchel. À cela vient s'ajouter une ap-

proche sectorielle pous-
sée. Accuracy dispose
ainsi d'une pratique ré-
putée dans plus de huit
secteurs: retail, énergie

)5e'e5,CDUPONCHELe t utilities, infrastructure
et construction, aéro-

nautique, espace et défense, immobilier,
manufacture, média et entertainment,
banque et e-business (cf. fig. 3). Dans
chacun d'eux, le cabinet travaille avec les
leaders du marché. Les grands groupes
cotés constituent ainsi environ 60 % de
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sa clientèle. L'équipe immobilier a, par
exemple, accompagné les « plus grandes

foncières européennesdans leurs opérations
de cessionsd'actifs ces derniers mois », re-
lève Nicolas Paillot de Montabert, asso-
cié responsable de cette spécialité. Du
côté des entreprises en difficulté, l'acti-
vité a aussi été « très soutenue en raison
du nombre croissant de dossiers corporate
soumisà une procédurejudiciaire au second
semestre », explique Rodolphe Pacciarel-
la, associé en charge de ces questions
chez Accuracy.

Un serv ice de qualité
Pour servir au mieux ses clients, Accuracy
combine cesdifférentes activités afin d'offrir
une solution parfaitement adaptée à leurs
besoins. «Notre offre estglobalefaceau client,
avecuneapprocheà tiroirssur mesure», pointe
Frédéric Duponchel. Ainsi, pour un même

client, une due diligencepeut être assortie
de services d'évaluation ou de travaux de
détourage dans le cadre d'une opération
de rachat. Par la suite, si ce même client
est face à des problé-
matiques de conten-
tieux post-acquisition
ou de ruptures de
contrats commer-
ciaux, des travaux de
chiffrage du préjudice
peuvent être rendus.

Les consultants d'Accuracy combinent
des compétences multiples, parfaitement
adaptées aux situations de leurs clients.
Financiers, ingénieurs, évaluateurs,
économistes, spécialistes sectoriels, an-

« Notre offre est globale face
au client, avec une approche à
tiroirs sur mesure »

)5e'e5,CDUPONCHEL

ciens collaborateurs d'administrateurs
judiciaires... Les savoir-faire d'Accuracy
s'assemblent pour optimiser l'efficacité
des prestations.
Quant à la relation client, elle est basée
sur la proximité, l'écoute et la réactivité.
Pour cela, le cabinet peut se vanter de dis-
poser d'un associé pour six consultants.
Un ratio exceptionnel dans ce secteur qui
garantit une implication forte des plus
expérimentés. Pour conseiller ses clients,
Accuracy propose une approche « com-
mando » : l'envoi de ressources adaptées,
au bon endroit et au bon moment pour
répondre de façon efficace aux enjeux de
ses clients. Une manière de procéder qui
lui permet d'optimiser son efficacité et de
fidéliser ses clients.

Une politique RH reconnue
Mais le cabinet le sait bien, pour fidéliser
sesclients, il doit aussi fidéliser ses consul-
tants. Exit les éclats, c'est la construction
dans la durée et dans le respect d'une
éthique de marché qui intéresse les asso-

ciés. Des séminaires
d'apprentissage sont
proposés fréquem-
ment aux consultants
afin d'améliorer leurs
expertises et compé-
tences. Par exemple,
LAccuracy School,

qui a lieu aujourd'hui deux fois par an et
dans différents pays, et qui permet à plus
de cinquante professionnels de se for-
mer à l'esprit du cabinet. Dès sa création,
Accuracy a pris des initiatives pour être un

modèle en matière d'épanouissement de ses
équipes. Le cabinet est ainsi très actif en ce
qui concerne la communication interne et
l'information active et permanente, comme
dans l'implication des salariés dans le pro-
jet d'entreprise afin de créer une démarche
participative. Grâce à cette politique RH, le
cabinet affiche un turnover de seulement
5 % par an environ. Mieux encore, Accura-
cy a réussi à figurer huit ans de suite sur le
podium du classement de l'institut « Great
place to work » en France et a obtenu la
première place en 2015 et 2016. Record
en la matière !

Un succès international
Mais la croissancene selimite pas au bureau
parisien. En internationalisant ses activités,
Accuracy a élargi ses services à ses clients
existants tout en en séduisant de nouveaux.
Le développement international s'effectue
au rythme d'une ouverture de bureau par
an depuis 2006 avec Madrid (cf. fig. 4).
Aujourd'hui, Accuracy dispose d'une cou-
verture totale en Europe continentale et
dispose d'un bureau en Inde, au Canada, à
Singapour et à Londres. Un développement
si rapide que les effectifs français ne repré-
sentent, en 2016, plus que 50 % du total,
contre 85 % en 2008.

Le symbole de ce succès à l'international
est le bureau espagnol. Fondé au milieu
des années 2000, il compte déjà trente-six
consultants et affiche une croissance du
chiffre d'affaires supérieure à 110 % depuis
2009. En 2016, le bureau espagnol a même
affiché un taux de croissance de 24 % si
l'on compare avec l'année 2015. Une per-

UNECROISSANCEA DEUXCHIFFRES! UNEACTIVITEEQUILIBREE
evROXtLRQduchiffred'affaires,enmillionsd'euros,etdunombred'employés. Répartitionduchiffred'affaires,en%,enfonctiondutyped'activité.
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'eCA7H/21, UNE ENTREPRISE 2Ù IL FAIT BON TRAVAILLER
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Le spécialiste de

l'équipement sportif est,
à nouveau, lauréat du
palmarès Great Place to
work. La recette tient en
trois mots : autonomie,

responsabilité et
promotion interne.

P
our la deuxième année
consécutive, le spécia-
liste de l'équipement

sportif rafle la première place
du podium, dans la catégorie

desentreprises deplus de 5 000
salariés Rù il fait bon travailler.
Cette distinction, décernée par
les collaborateurs eux-mêmes,
récompense la qualité de l'en-
vironnement de travail pro-
posé par l'enseigne ainsi que
sa politique de mobilité et de
promotion interne qui offre la
possibilité d'évoluer sur près de
400 métiers. À cet effet, 4 % du
chiffre d'affaires est consacré
chaque année à la formation
professionnelle, ce qui permet
à chaque salarié de participer à
deux sessions par an.

Le distributeur a mis en place
un management décentralisé et
responsabilisant qui encourage
l'initiative et la créativité de cha-
cun, quelle que soit sa place au
sein de l'entreprise, que l'on soit
responsable de rayon, chef de
produit ou hôte d'accueil. L'ob-
jectif: transformer les 24000 col-
laborateurs - ou plutôt, ses24000
« coéquipiers » - en auto-entre-
preneurs. « On leur demande de
sortir des caseshabituelles. Un
chef de rayon peut, par exemple,
organiser des sorties sportives
ou organiser des événements

sur la nutrition pour développer
sa communauté locale », ex-
plique Xavier Rivoire, directeur
de la communication marque
employeur et recrutement. Cha-
cun est soutenu dans sa prise
de décision et peut prendre une
part active, s'il le souhaite, dans
le développement et la mise en
placedenouveauxproduits oude
nouveaux services.Celaimplique
aussile droit desetromper. Chez
Décathlon, l'erreur fait partie in-
tégrante du fonctionnement de
l'entreprise.
N.T.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 21
SURFACE : 30 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 7976

2 avril 2018 - N°1379



VEILLE MARKETING

Moyenne
générale

Lancéen2010surlemarchéfrançais,LeLynx.frestDuMRuUG’KuLO’uQ
desprincipauxcomparateursG’DVVuUDQFHV,tantenvolumeGಬDᚎairesTu’HQ
notoriété.LaᚏlialedugroupebritanniqueG’DVVuUDQFHAdmiral– quipossède
égalementRastreator.com(Espagne),Compare.com(eWDWV-8QLV)et
Confused.com(UK)– atteintDuMRuUG’KuLles8 millionsG’uWLOLVDWHuUVet réalise
prèsde12000 devisautoparjoursursaplate-forme.

MêmesiRastreator.com,Compare.comet LeLynx.front perduencumulé
3M£en2017,Confused.comtirelegroupeanglaisquivoitsonactivitéde
comparaisonG’DVVuUDQFHVenregistrerauglobalun SURᚏt de7,1M£en2017.

« Encequiconcernelerésultatopérationnel,LeLynx.fraconnuuneannée
positiveen2017,avecàlafoisdesrevenuset desE«Q«ᚏcesencroissance»,
indiqueMartinCoriat,lePDGet fondateurducomparateurfrançais,dansle
rapportannueldugroupeAdmiral.

LeLynx.fr,quimetDuMRuUG’KuLencompétitionlesRᚎresG’uQHcinquantaine

G’RSpUDWHuUVfrançais(compagnies,mutuelles,courtiers)chercheencoreà
attirerquelquesgrandsnomsdumarchéavecO’REMHFWLIG’DPpOLRUHUlaFRQᚏance
desesutilisateurs.AprèsledépartdesaDGDianeLarramendyᚏn2016,Martin
Coriat,alorsàlatêtedeConfused.com,a décidédereprendrelesrênesdela
plate-formefrançaiseavecO’DPELWLRQdetrouverunenouvelledynamiqueetun
nouveauleadership.

Arrivé11e dudernierclassement« Greatplaceto work» pourlesentreprises
françaisesdemoinsde50salariéspoursapremièreparticipation,lecompa-
rateurveutdésormaiscroîtreparlaGLYHUVLᚏcationenV’DGDSWDQWnotamment
auxnouveauxusagesdupartage.« Nosprioritéspour2018restentsimilairesà
cellesde2017:seconcentrersurO’HxpFuWLRQopérationnelle,consoliderlecapital
denotremarqueet nousdéveloppersurlemarchéenélargissantnotregamme
deproduitspourtirerlemeilleurpartidenosinvestissementsmédias»,conclut
MartinCoriat.

DeC5Y37AG(

PODIUM DES MARQUES CHAMPIONS PARCA7eG25,(6

/’A9,6DESINTERNAUTES

Avis existants

Forum clients

Ailleurs sur le Web

1er : LeLynx.fr Hyperassur.com

Mutuelle-Conseil.com

AssurProx.com

2e : Hyperassur.com

3 e : Lecomparateur
assurance.com

LeLynx.fr,ambitionshautdegamme

15,4/20

16/20

/2016,3

12,7/20

18,6

12,9

16,1

/20

/20

/20
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Legallais labellisé
Great Place to Work
Legallais s'est soumis pour la
première fois à l'audit de Great
Place to Work, institut améri-
cain créé en 1992 et présent en
France depuis 2002R�� par l'in-
termédiaire d'enquêtes auprès
des salariés, il certifie chaque
année les entreprises « R� il fait
bon travailler». Cette première
expérience est gagnante : le né-
goce figure au palmarès 2018
(catégorie des entreprises de
500 à 5 000 salariés) dont le dé-
tail a été dévoilé le 28 mars, et
devient au passage la première
société normande labellisée.
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ACTUS NEWSWIRE – Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international – 03/04 
 
WAVESTONE : Négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet de conseil britannique : Wavestone entend 
accélérer son développement international : Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue 
d'acquérir un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni. Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands 
programmes de transformation IT et intervient principalement auprès de grandes banques et institutions 
financières. Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 Ce 
projet s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement international 
au travers d'acquisitions ciblées, ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement situées au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au 
Royaume-Uni et serait parfaitement en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur 
financier. Cette acquisition renforcerait par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait 
le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération L'opération 
se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l'entreprise 
accompagneraient le projet durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de 
l'intégration de la société au sein de Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise 
représentant environ 1,2 fois le chiffre d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les 
performances de la société au cours de l'année suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en 
numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif 
pourrait intervenir en avril. A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, 
l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les 
guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 
continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1 er cabinet de conseil 
indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé 
Great Place To Work ®. 
 
ACTUS NEWSWIRE – Communiqué de la société VISIATIV - 03/04/18 
 
Communiqué de la société VISIATIV du 03/04/2018 : Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d'activité : " Conseil 
en innovation et Transformation Numérique " et " Impression 3D et Rapid Manufacturing " Visiativ annonce la 
finalisation de l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération 
structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans 
le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance 
annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business 
Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa 
présence à l'international. Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux 
métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% 
en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant 
à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société 
en croissance rentable offrant de nombreuses synergies A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa 
stratégie visant à constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs 
d'ABGI Group accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de 
l'innovation grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la 
performance. Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus 
d'innovation de ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au 
management de l'innovation. Cette plateforme repose sur : Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des 
équipes d'ABGI Group, Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV 
(Transformation Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son 
chiffre d'affaires, vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors 
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de France, ABGI Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de 
Visiativ, sur des pays industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose 
d'équipes qui pourront s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce 
rapprochement, ABGI Group va également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et 
bénéficiera d'une plus forte proximité régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité 
sera également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan 
stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et 
des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société 
holding, Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dont près de 16% en 
direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1 avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l'acquisition de l'intégralité du solde du Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.actusnews.com/ 
PAYS : France TYPE : Web Grand Public 3 avril 2018 - 16:04 > Version en ligne capital de Valla. Constituée de 25 
collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme 
logicielle Moovapps, premier catalogue d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des 
entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer 
ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale 
pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. 
Parallèlement, le groupe a également noué en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour 
ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 
M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires 
du 1 trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris. Editeur et intégrateur de solutions 
logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme 
collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le 
groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, 
composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au 
Maroc, Visiativ compte près de 700 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext 
Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante» 
par Bpifrance. 
 
 
ACTUS NEWSWIRE – Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère 
son développement international – 06/04 
 
Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les 
négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril. 

Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers 

Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 
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Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 

• La modernisation de plateformes bancaires 
• La transformation des infrastructures IT 
• La personnalisation des moyens de paiement 
• La transformation digitale 
• La stratégie de sourcing 

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 

Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 

A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 

Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 

Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 

La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 

Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 

Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 

Modalités de l'opération 

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 

L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. 

Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018. 

John Casserly, actuel CEO d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 

Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au 
jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. 
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FRANCE 3 NORMANDIE CAEN (12H) – La quincaillerie Legallais – 28/03 
 
Legallais est l'une des premières entreprises normandes à entrer dans le palmarès "Great Place to Work".12:10:06 
Reportage de Rémi Mauger. Legallais est... 
Contenu : 
12:09:39 La quincaillerie Legallais est l'une des premières entreprises normandes à entrer dans le palmarès "Great 
Place to Work".12:10:06 Reportage de Rémi Mauger. Legallais est une entreprise labellisée où il fait bon 
travailler.12:10:24 Interview de Philippe Nantermoz, directeur Legallais.12:11:01 Micro-trottoir.12:11:06 Interview 
de Bénédicte Boscher, directrice des ressources humaines Legallais.12:12:17 
 
LCI MATIN – Claire Fournier – l’entreprise la plus appréciée par ses salariés est… Décathlon 29/03 
(7 :10) 
 
... la plus appréciée par ses salariés est Décathlon, selon une enquête de Great place to work. Décathlon est propriété 
de la famille Mulliez.... 
Contenu : 
07:23:19 L'éco - Claire Fournier. L'entreprise la plus plébiscitée, la plus appréciée par ses salariés est Décathlon, selon 
une enquête de Great place to work. Décathlon est propriété de la famille Mulliez. 07:24:32 Parmi les entreprises 
plébiscitées par leurs salariés, on trouve beaucoup d'enseignes de la grande distribution, Kiabi, Leroy-Merlin, 
McDonald's. 07:24:52 Chez Décathlon, il y a beaucoup de salariés au SMIC, parce qu'il y a beaucoup de travail le 
dimanche. 07:25:13 Décathlon est depuis cette année, première enseigne préférée des Français, devant Amazon. 
07:25:29 
 
LCI MATIN – Claire Fournier – l’entreprise la plus appréciée par ses salariés est… Décathlon 29/03 
(8 :35) 
 
... la plus appréciée par ses salariés est Décathlon, selon une enquête de Great place to work. Décathlon est propriété 
de la famille Mulliez.... 
Contenu : 
08:35:36 L'éco - Claire Fournier. L'entreprise la plus plébiscitée, la plus appréciée par ses salariés est Décathlon, selon 
une enquête de Great place to work. Décathlon est propriété de la famille Mulliez. 08:36:08 Parmi les entreprises 
plébiscitées par leurs salariés, on trouve beaucoup d'enseignes de la grande distribution, Kiabi, Leroy-Merlin, 
McDonald's. Chez Décathlon, il y a beaucoup de salariés au SMIC, parce qu'il y a beaucoup de travail le dimanche. 
Décathlon est depuis cette année, première enseigne préférée des Français, devant Amazon. 08:37:15 
 
LCI – Great Place To Work : le classement 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 
GreatPlacetoWork : le classement 2018 des entreprises où il fait bon travailler : L'ECO - Quelles sont les astuces de 
Decathlon pour des salariés satisfaits ? 2018-03-29T04:22:16.000Z - Pour la deuxième année consécutive, Decathlon 
remporte la palme des entreprises françaises plébiscitées par leurs salariés. En effet, 90% des 23 000 employés du 
géant de la distribution se déclarent fiers d'y travailler. Cette année, le cabinet GreatPlacetoWork a recensé 250 
entreprises candidates à cette enquête payante. Comment expliquer le succès de Decathlon auprès de ses salariés 
? Quid du reste du classement ? Ce jeudi 29 mars 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", nous parle du 
palmarès des entreprises plébiscitées par leurs salariés. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 
29/03/0218 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du 
Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs. 
 
BFM TV.COM – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
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Les entreprises sont de plus en plus sensibles à la notion de bien-être au travail et à la nécessité de valoriser et 
d'accompagner leurs équipes, autant de paramètres qui leur permettent d'augmenter leur performance. 
GreatPlacetoWork vient de publier son classement des entreprises qui appliquent le mieux ses valeurs. Sur 244 
entreprises qui ont candidaté et ont fait l'objet d'un audit, 79 ont été retenues pour figurer dans le palmarès des 
entreprises où il fait bon travailler. Dans la catégorie des boîtes de plus de 5000 employés, le podium est entièrement 
occupé par des entreprises de l'Association familiale Mulliez: Decathlon décroche la première place pour la 
deuxième année consécutive; Kiabi est deuxième, l'entreprise textile gagne une place par rapport à l'année dernière; 
puis vient Leroy Merlin, lui aussi en hausse d'une place. A la quatrième place arrive McDonald's France, qui lui perd 
deux place par rapport à 2017. Dans la catégorie des entreprises de 500 à 5000 employés, l'éditeur de logiciel 
professionnel. Salesforce fait une entrée en force en décrochant dès sa première participation la première position, 
suivi par l'entreprise de services professionnels Extia et Mars France. Dans la catégorie des entreprises ayant des 
effectifs inférieurs à 500, ce sont trois entreprises œuvrant le service aux professionnels qui se distinguent : Zenika, 
Octo technology et Colombus Consulting. Cette édition 2018 a un goût particulier pour Le Bon Coin: grâce à sa forte 
croissance, le site de petites annonces est passée de la catégorie 50-500 salariés en 2017 à 500-5000 salariés cette 
année où elle décroche la 7ème place. Des managers qui font confiance à leurs équipes Quels sont les points 
communs entre les salariés de toutes ces entreprises lauréates du classement? Grâce à une culture d'entreprise 
tournée vers le bien-être et des pratiques managériales positives, ils sont 85% à déclarer faire partie d'une entreprise 
où il fait bon travailler, soit 30 points de plus que la moyenne nationale Ils sont aussi 87% à déclarer être fier de 
travailler pour leur employeur, alors que seulement 57% des salariés français partagent cet avis. Le taux de 
motivation est aussi très élevé, avec 80% des salariés qui se rendent avec plaisir au travail (49% la moyenne 
nationale). Autres points positifs: les salariés trouvent à 87% que leur manager leur fait confiance sans les contrôler 
sans cesse (60% de moyenne nationale) et 89% déclarent que la direction gère l'entreprise de manière 
 
France 3 Normandie Caen Soir – Legallais – 30/03 
 
... L'actualité des régions. L'entreprise normande Legallais a été labellisée Great Place to Work. 00:08:30 Interview 
de Philippe Nantermoz, directeur... 
Contenu : 
00:08:17 L'actualité des régions. L'entreprise normande Legallais a été labellisée Great Place to Work. 00:08:30 
Interview de Philippe Nantermoz, directeur de Legallais. 00:08:38 Legallais est le leader français de la quincaillerie 
dans le bâtiment. 00:08:53 Interview de Bénédicte Boscher, directrice des ressources humaines chez Legallais. 
Propos sur le bien-être au travail. 00:09:21 

 
BFM BUSINESS – Invités Yves Tyrode CDO de BPCE et Olivier Derrien de Salesforce – 31/03 
 

... de BPCE. Les sujets sur le cloud public; Olivier Derrien de Salesforce (great place to work), le Big data de Saadji. 
17:02:30 Interview de Yves... 
Contenu : 
17:01:13 Invité Yves Tyrode CDO de BPCE. Les sujets sur le cloud public; Olivier Derrien de Salesforce (great place to 
work), le Big data de Saadji. 17:02:30 Interview de Yves Tyrode, chief digital officer de la banque BPCE. 17:03:18 

 
CANAL + - Le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler a été dévoilé – 29/03 

 
Résumé : 
20:43:03 Les titres. Visuel de "Capital". Le palmarès des entreprises où il fait bon travailler a été dévoilé. 20:43:18 
Contenu : 
20:43:03 Les titres. Visuel de "Capital". Le palmarès des entreprises où il fait bon travailler a été dévoilé. 20:43:18 
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BFM BUSINESS (HAPPY BOULOT) – Quelle est l’entreprise la plus attractive en 2018 ? – 10/04 
 
Abstract: 
... Zenika, Décathlon, Airbus, ou LVMH ? Les classements s' enchaînent (Great Place to Work, Randstad, LinkedIn). 
Le mieux pour comprendre tous... 
Content: 
06:42:32 "Happy boulot" - Laure Closier - Quelle est l'entreprise la plus attractive en 2018 ? Salesforce, Zenika, 
Décathlon, Airbus, ou LVMH ? Les classements s' enchaînent (Great Place to Work, Randstad, LinkedIn). Le mieux 
pour comprendre tous ces classements, c'est de poser une RTT. Selon Les Echos, il existerait une centaine de labels, 
rien que pour l'attractivité des entreprises. 06:44:36 Citation de Visuel Planning pour remplacer Excel (pour faire un 
tableau sur tous les classements). 06:44:48 
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EUROPE 1 : Le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 
Pour la deuxième année consécutive, Décathlon arrive en tête des entreprises de plus de 5.000 salariés. Pour réaliser 
le classement, un sondage est envoyé aux employés.  

Le 16ème palmarès Great Place to Work sur les sociétés où il fait bon travailler vient d'être publié. Pour les 
entreprises de plus de 5.000 salariés, c'est Décathlonqui arrive en tête, pour la deuxième année consécutive, devant 
Kiabi, Leroy Merlin et McDonald's France. 

Pour établir ce classement, l'évaluation repose sur un sondage anonyme "Trust Index", composé de 64 questions 
transmises aux salariés des entreprises candidates, comme le souligne Patrick Dumoulin, directeur général de Great 
Place to Work France, interrogé par Challenges. Les sociétés doivent également répondre à un questionnaire sur la 
convivialité dans les équipes ou bien encore la confiance accordée au management. Pour obtenir le label, les 
entreprises de moins de 500 salariés doivent obtenir au moins 70% de réponses positives et celles de plus de 500 
salariés, 66%.  

Augmentation du nombre de lauréats dans les territoires. Quelque 244 entreprises ont postulé et 79 figurent au 
palmarès, soit 32% des candidates, relève Patrick Dumoulin. Du côté des entreprises qui ont entre 500 et 5.000 
salariés, Le Bon Coin, Adidas ou bien encore Carglass et Cultura tirent leur épingle du jeu. "L'une des autres tendances 
intéressantes à souligner est l'augmentation du nombre de lauréats dans les territoires, de Lyon à Marseille en 
passant par Bordeaux, Strasbourg ou Caen. Selon moi, cela traduit une prise de conscience globale extrêmement 
forte des dirigeants français sur ces questions de bien-être au travail", souligne par ailleurs Patrick Dumoulin. 

EUROPE 1 : c’est quoi la méthode Décathlon pour des salariés satisfaits ? 
 
"A fond la forme" pour les clients et "A fond le bien-être" pour les collaborateurs. Pour la deuxième année de 
suite, Decathlon a été distinguée par le cabinet GreatPlacetoWork comme entreprise la plus appréciée par ses 
salariés en France (parmi celles de plus de 5.000 employés). Elle devance notamment Kiabi, Leroy Merlin et 
McDonald’s. Déjà honorée en janvier du titre d’enseigne préférée des Français, Decathlon suscite l’adhésion de la 
quasi-totalité de ses salariés qui se disent, selon l’étude*, fiers et heureux d’y travailler. Le fruit d’un management 
qui fait la part belle à la confiance. Bonne ambiance. Dans le détail, 90% des 23.000 salariés de l’enseigne sportive 
déclarent être "fier" d'y travailler, 89% affirment que l’ambiance est "conviviale" et 88% estiment que "le 
management gère l’entreprise de façon honnête et en respectant des règles éthiques". Cette confiance accordée 
aux managers, on la retrouve effectivement dans la bouche des salariés de Decathlon, qu’ils soient restés quelques 
mois ou quelques années. "Il y a vraiment une bonne ambiance comme il y a beaucoup d'étudiants. Les managers 
sont assez jeunes aussi en général donc au niveau hiérarchique c'est assez sympa", se souvient Kévin qui a travaillé 
cinq ans au magasin de La Défense. Rémi, la vingtaine, a lui travaillé pendant quatre mois au Decathlon d’Herblay, 
"le plus gros magasin d'Île-de-France", quand il était étudiant. Ce mordu de foot et de rugby a été embauché en 
CDD comme vendeur au rayon… montagne, pour épauler les CDI lors d’une période intense. "L'ambiance était 
décontractée car on était entre jeunes. Il y avait un ou deux CDI à la clef à temps partiel, donc ça motivait les plus 
déterminés. On se posait souvent la question de "qui allait être recruté" car le travail est cool là-bas. C'est un 
univers sportif, avec des jeunes et la paye n'est pas trop mauvaise car tu travailles le dimanche", raconte-t-il. Pour 
qui est volontaire, il y a la possibilité d’évoluer très vite Xavier Rivoire, responsable communication de Decathlon 
Formation et évolution. Tous deux ont été employés à temps partiel pour suivre leurs études en parallèle. Ce qui 
ne les a pas empêchés de se sentir considérés. "Les emplois du temps sont très flexibles pour les étudiants, et la 
rémunération est attrayante, malgré le Smic, grâce à l'épargne salariale qui est intéressante", fait valoir Kévin. "Et 
puis tu es bien formé, tant au niveau des produits que des méthodes commerciales, donc tu t'adaptes assez 
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rapidement. Personnellement, j'y suis entré à 18 ans et on m'a vraiment accompagné pour me faire progresser." 
Pendant ses cinq ans passés au rayon des sports de raquette, il a aussi vu ses missions évoluer. "Au fur et à mesure 
que je me sentais plus à l'aise, on m'a confié la gestion d'une partie du rayon (approvisionnement, agencement, 
...)", précise-t-il. "Nous misons sur un management qui rend les équipes responsables. Les objectifs sont humains 
Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.Europe1.fr/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 28 
mars 2018 - 14:24 > Version en ligne avant d’être économiques", avance ainsi Xavier Rivoire, responsable 
communication recrutement et marque employeur de Decathlon. Une méthode éprouvée par Kévin alors qu’il 
portait le célèbre gilet blanc et bleu de l’enseigne, en CDI à temps partiel. "C’était du management de proximité, 
avec tutoiement de rigueur, pas mal de confiance et d'autonomie", détaille-t-il. Autonomie qui peut déboucher sur 
de nouveaux horizons. "Pour qui est volontaire, il y a la possibilité d’évoluer très vite, à la fois hiérarchiquement, 
mais aussi par le biais de passerelles entre les différents métiers – nous en avons plus de 400 – et services", 
explique Xavier Rivoire, avant d’ajouter que "la moitié des directeurs de magasin ont commencé en stage ou en 
CDD". Le travail le dimanche c’est une condition sine qua non pour être embauché Kévin, employé pendant cinq 
ans Des pressions comme partout. De sa courte expérience, terminée il y a trois ans, Rémi garde de bons 
souvenirs, même si chez Decathlon aussi la pression existe. "Quand ton responsable te dit que tu fais une 
mauvaise semaine, tu crains pour ton futur CDI. Mais globalement, le management n'est pas horrible !", assure-t-il. 
A condition toutefois d’être déterminé, selon lui. "Le travail le dimanche c’est une condition sine qua non pour 
entrer. On ne te l'impose pas en entretien d’embauche mais on te demande si tu serais disponible et motivé. 
Sachant qu'il y a une pile de CV tu dis forcément oui", souligne le jeune homme. Et derrière, il faut constamment 
montrer sa détermination : "Il y avait une concurrence avec les CDI car eux aussi veulent travailler le dimanche. 
Donc ils essayent de faire du copinage avec le responsable". Team-building sportif. Decathlon n’est pas l’entreprise 
parfaite, Xavier Rivoire le reconnaît bien volontiers. "Parfois il y a des jours où on arrive fatigué le matin, les tâches 
peuvent être ingrates ou répétitives. Mais l’objectif c’est qu’une fois la journée entamée, il y ait une véritable 
émulation au sein des équipes." Pour ce faire, le management est structuré autour d'événements. La gestion du 
personnel passe beaucoup par le team-building et les activités sportives entre "coéquipiers". De quoi forger des 
liens. "On attendait patiemment les calendriers pour voir avec qui on travaillait. Il y a pas mal d'histoires d'amour 
qui commencent à Decathlon", assure Rémi, qui glisse avec le sourire : "Je peux en témoigner…". *Le cabinet 
GreatPlacetoWork réalise un "culture audit" (payant, 5.900 euros minimum) au sein des entreprises qui se portent 
volontaires pour intégrer le classement. Un sondage de 64 questions est transmis aux salariés et les résultats 
permettent de déterminer un "trust index", un indice de confiance. Sur les 244 entreprises qui ont postulé cette 
année, seules 79 ont répondu aux critères (avoir au moins 66% de réponses positives). 
 
RTL2 (LE DOUBLE EXPRESSO) : Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler ? – 30/03 
 
Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler? Parfois c’est dur d’aller au travail le matin, on traine des 
pieds…mais il y a des entreprises où il fait bon travailler. Parmi elles, on retrouve Decathlon, Leroy Merlin ou encore 
McDonald's France.  
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CHALLENGES.FR – Great Place To Work : ces entreprises de plus de 5000 salariés où il fait bon travailler 
en 2018 - 28/03 
 
Conseil, distribution, édition de logiciels, assurances, sites internet... Tous les secteurs sont encore représentés cette 
année au palmarès GreatPlaceToWork, publié ce mercredi 28 mars, qui a distingué au total 79 entreprises. De la 
PME de 50 salariés au grand groupe de plusieurs milliers de collaborateurs, ce classement prouve à ceux qui en 
douteraient encore que la qualité de vie au travail n'est pas qu'une question de moyens, mais bien de volonté 
stratégique. Retour sur les surprises de l'édition 2018 avec Patrick Dumoulin, directeur général de GreatPlacetoWork 
France. Challenges : Sur quels critères sont jugées les entreprises figurant au palmarès? Patrick Dumoulin, DG de 
GreatPlacetoWork France : Deux tiers de l'évaluation reposent sur les résultats de notre sondage anonyme "Trust 
Index" composé de 64 questions transmises à l'ensemble des salariés des entreprises candidates. Typiquement, il 
s'agit de questions mesurant la confiance accordée au management, la fierté d'appartenance, la convivialité dans 
les équipes… Pour être labellisées GreatPlacetoWork, les entreprises de moins de 500 salariés doivent obtenir au 
moins 70% de réponses positives, celles de plus de 500 salariés, au moins 66%. En plus de ce premier critère, nous 
menons un "culture audit", qui représente le tiers de l'évaluation finale. Autrement dit, nous adressons un dossier à 
compléter détaillant les méthodes de recrutement, d'intégration ou encore de management des équipes. Au terme 
de cet audit, les entreprises doivent obtenir au minimum 30 points sur 60 pour espérer être éligibles. Le palmarès 
agrège ensuite les meilleures entreprises labellisées dans chaque catégorie: 50-500 salariés, 500-5.000 salariés, et 
plus de 5.000 salariés. Combien coûte cette labellisation pour les entreprises? Cela varie en fonction de la taille. 
Réaliser le sondage et le "culture audit" coûte au minimum 5.900 euros HT pour une entreprise. Je tiens à préciser 
au passage que ces évaluations sont intégralement gérées en interne par nos équipes. Quels sont les grands 
enseignements de l'édition 2018? Cette année, 244 entreprises ont postulé au processus de labellisation. Sur la ligne 
d'arrivée, Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.challenges.fr/ PAYS : France TYPE : Web Grand 
Public 28 mars 2018 - 04:00 > Version en ligne seules 79 d'entre elles figurent au palmarès, soit 32% des candidates. 
Si certaines conservent leur rang, telles que Decathlon qui reste première de sa catégorie, on peut souligner l'entrée 
remarquée de plusieurs entreprises comme Salesforce, qui arrive dès sa première participation directement à la 
première place du classement de la catégorie 500-5.000. A noter sur ce point que cet éditeur de logiciel est déjà n°1 
aux Etats-Unis et au palmarès monde. On peut encore citer d'autres nouveaux venus très bien classés comme 
Doctolib, spécialisé dans la réservation en ligne de rendez-vous médical, qui arrive à la 17e place des 50-500, ou 
Legallais dans la quincaillerie professionnelle, qui ravit d'entrée de jeu la 16e place de la catégorie 500-5.000. 
D'autres entreprises ont aussi changé de catégorie tout en conservant une place tout à fait remarquable au 
classement, comme c'est le cas de l'entreprise Leboncoin, qui est passée en 2017 de la 34e place des 50-500 à la 7e 
place de la catégorie 500-5.000 cette année, illustrant ainsi une grande stabilité managériale. L'une des autres 
tendances intéressantes à souligner est l'augmentation du nombre de lauréats dans les territoires, de Lyon à 
Marseille en passant par Bordeaux, Strasbourg ou Caen. Selon moi, cela traduit une prise de conscience globale 
extrêmement forte des dirigeants français sur ces questions de bien-être au travail. Concrètement, quels types de 
pratiques RH remarquables adoptent les lauréats? Quelle que soit leur taille, on retrouve dans toutes ces entreprises 
une forte culture de l'innovation, un management agile et collaboratif et une réelle proximité managériale. Par 
exemple, Octo Technology a mis en place des rendez-vous hebdomadaires entre le salarié et son manager afin de 
renforcer les échanges. Une autre entreprise, Accuracy, a créé son programme de formation intensive de deux 
semaines, suivi par tous les nouveaux salariés recrutés. Autre initiative intéressante, celle de Sophia Engineering qui 
a adopté la décision par consentement. Autrement dit, toutes les décisions stratégiques et opérationnelles sont 
soumises à l'approbation des salariés. Vous l'aurez compris, il n'y pas de nouvelle pratique révolutionnaire à 
proprement parler mais plutôt une variété d'actions mises en place. Quels sont les impacts de ces politiques RH 
selon vous? Déjà, on relève un plus fort engagement des salariés de ces entreprises. Chaque année nous réalisons, 
en parallèle du palmarès, une enquête auprès des Français sur leur bien-être au travail. Les résultats sont saisissants. 
49% des quelque 3.000 personnes que nous avons interrogées entre février et mars affirment se rendre au travail 
avec plaisir. Dans les entreprises lauréates, 80% des salariés répondent de façon similaire. De même, 57% des 
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Français sondés expriment une fierté d'appartenance vis-à-vis de leur employeur. Chez nos lauréats, ils sont 87%; 
soit des écarts d'environ 30 points en moyenne ! Par ailleurs, quand on regarde leurs résultats financiers, toutes ces 
entreprises enregistrent des croissances significatives. Preuve, selon nous, que ces méthodes permettent d'obtenir 
le meilleur potentiel de chacun, au service de la performance de la société. C'est justement peut-être cette bonne 
santé financière qui participe à ce climat de satisfaction interne, non? Elle y participe, bien sûr. Mais nous nous 
apercevons que quelles que soient la taille et l'ancienneté de ces entreprises, c'est avant tout la volonté des 
dirigeants de miser sur la qualité de vie au travail qui est saluée par les salariés. Dans nos enquêtes, la très forte 
confiance exprimée par les salariés vis-à-vis de leur management et de leurs collègues est d'ailleurs le critère numéro 
un que partage tous les lauréats du palmarès. Palmarès des entreprises de 50 à 500 salariés: Palmarès des 
entreprises entre 500 et 5.000 salariés: Palmarès des entreprises de plus de 5.000 salariés: 
 

 

CHALLENGES.FR – Great Place To Work : ces entreprises de plus de 5000 salariés où il fait bon travailler 
en 2018 - 28/03 
 

GreatPlacetoWork: ces entreprises de plus de 5.000 salariés où il fait bon travailler en 2018 : La 16 e édition du 
palmarès GreatPlacetoWork des entreprises où il fait bon travailler vient d'être publiée ce mercredi. Voici le 
classement 2018 de la catégorie des entreprises de plus de 5.000 salariés. n°4: MCDONALD’S FRANCE L'enseigne de 
restauration rapide perd deux places au classement GreatPlaceToWork 2018 des entreprises où il fait bon travailler 
dans les entreprises de plus de 5.000 salariés. En France, le groupe américain, qui emploie plus de 70.000 personnes 
dans l'Hexagone, met avant tout l'accent sur la formation de ses salariés. McDonald's a d'ailleurs créé son propre 
centre de formation à Guyancourt où plusieurs milliers de collaborateurs sont formés chaque année. n°3: LEROY 
MERLIN FRANCE Leroy Merlin gagne une place au classement. Le groupe a fait de la collaboration sa priorité. Vision 
2025, lancée en 2015, a rassemblé les 18.000 collaborateurs de l'enseigne de bricolage dans une démarche de co-
construction de "l'entreprise à 10 ans" au terme d'un processus qui a duré près de deux ans. n°2: KIABI Dans le giron 
de la famille Mulliez, l'enseigne de vente de vêtements Kiabi, basée à Hem, gagne en 2018 une place au classement 
par rapport à 2017. L'entreprise axe aussi sa politique RH sur la co-construction avec ses quelque 5.600 salariés. 
Dans le cadre de son projet Kiabi Digital Worplace, elle a notamment lancé en juillet 2017 sa plateforme collaborative 
baptisée "Wink", qui a pour objectif de partager les bonnes pratiques, l’information métiers comme les nouvelles 
vitrines à mettre en place, les changements à opérer... n°1: DECATHLON L'enseigne nordiste spécialisée dans la vente 
d'articles de sports conserve la première place du classement dans la catégorie des entreprises de plus de 5.000 
salariés. Rattaché au groupe familial Mulliez, Decathlon emploie 23.000 salariés et investit de manière conséquente 
dans la formation (4% de la masse salariale est allouée à ce poste de dépenses). 
 
 
LES ECHOS BUSINESS. FR – Best Workplaces 2018 : ces entreprises qui font du bien-être le cœur de leur 
stratégie - 28/03 (+ tweet) 
 
BestWorkplaces 2018 : ces entreprises qui font du bien-être le coeur de leur stratégie Décathlon, Salesforce France, 
et Zenika sont les grands gagnants en France du palmarès Best Workplaces 2018. La 16e édition de ce classement 
des « entreprises où il fait bon travailler » a distingué en tout 79 lauréates sur les 244 entreprises candidates. C'est 
l'institut américain Great PlacetoWork, implanté en France depuis 2002, qui est à l'origine de cette sélection 
annuelle. Trois catégories d'employeurs Dans la catégorie des très grandes entreprises, celles de plus de 5.000 
salariés, quatre seulement ont été classées, sur douze postulantes : Decathlon, déjà en tête l'année dernière, Kiabi, 
Leroy Merlin et McDonald's France.Dans le groupe des entreprises de 500 à 5.000 salariés, 25 ont été classées sur 
64 candidates. C'est le spécialiste du logiciel de gestion client Salesforce qui occupe la première place, suivi du 
cabinet de conseil en ingénierie Extia, et de Mars France. Le site de petites annonces Leboncoin, à la 7e place, figurait 
encore dans la catégorie des 50 à 500 salariés l'an dernier, mais change de catégorie du fait de la forte croissance de 
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ses effectifs. Enfin, dans la catégorie des petites entreprises, qui comptent 50 à 500 salariés, le cabinet a retenu 50 
lauréats sur 168 : le spécialiste de l'architecture informatique Zenika arrive en tête, suivi du cabinet de conseil 
informatique Octo Technology et du cabinet de conseil Colombus Consulting. Plusieurs entreprises font leur entrée 
en 2018 dans le classement des « petites », comme la Rennaise Klaxoon (n°5), conceptrice d'outils destinés à animer 
le travail en équipe, ou Doctolib (n°17), service en ligne de prise de rendez-vous médicaux. Le qualité de vie au travail, 
un axe stratégique « Les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses à se porter candidates pour figurer 
dans notre palmarès, se félicite Patrick Dumoulin, directeur général de GreatPlaceToWork France. Elles font 
désormais de la qualité de vie au travail un axe stratégique. » Parmi les grandes entreprises affichant cette 
préoccupation, les distributeurs de produits grand public arrivent en tête, obligés de recruter massivement des 
profils jeunes.Parmi les structures moins grandes, les entreprises du numérique en forte croissance et les cabinets 
de conseil sont de loin les plus représentés dans le classement, secteurs où la guerre des talents fait rage et où les 
petites structures font de la qualité de vie au bureau un argument concurrentiel face aux géants du web et autres « 
Big Four ». Selon son cofondateur Carl Azoury, Zenika recevrait ainsi chaque année plus de 3.000 candidatures. « La 
nouvelle génération d'entreprises a mis directement le bien-être au travail au coeur de son modèle, analyse Patrick 
Dumoulin. Les très grands groupes n'ont pas encore pris la mesure de son importance. » Un classement attendu et 
contesté Devenu, grâce à ce rendez-vous annuel, un acteur incontournable du bien-être au travail, le cabinet 
GreatPlaceToWork emploie une trentaine de personnes en France. Chaque année plus attendu, son palmarès est 
aussi contesté. Ce qui lui est d'abord reproché ? Un ticket d'entrée à 5.900 euros minimum, bien plus élevé encore 
pour les grandes entreprises, simplement pour pouvoir se porter candidates. « Nous assumons complètement notre 
modèle payant, rétorque Patrick Dumoulin. Nous ne sous-traitons pas la réalisation de notre classement. Il est très 
important pour nos clients d'avoir des interlocuteurs identifiés comme partenaires, qui les accompagnent au 
quotidien. » La méthode utilisée repose sur deux enquêtes auprès des entreprises candidates : le « trust index », 
liste de 64 questions envoyées à l'ensemble des collaborateurs, qui vaut pour deux tiers de la note attribuée à 
l'entreprise ; et le « culture audit » destiné à évaluer la qualité et la diversité des pratiques managériales, pour le 
dernier tiers de la note. En France, 2.866 salariés français ont ainsi été interrogés en février et mars 2018. Parmi eux, 
85 % ont déclaré faire partie d'une entreprise où il fait bon travailler, 87 % être fiers d'y travailler et 80 % se rendre 
au travail avec plaisir. Tous droits de reproduction réservés URL : http://business.lesechos.fr/ PAYS : France TYPE : 
Web Grand Public 28 mars 2018 - 04:17 > Version en ligne 15 ans de data Mais le bien-être au travailest devenu en 
quelques trimestres un enjeu et un levier de recrutement puissant. De nombreux autres classements d'employeurs 
ont vu le jour récemment : Top Employers, Randstad Employer Brand, ceux de Statista ou de LinkedIn, pour ne citer 
qu'eux. Face à la concurrence, GreatPlaceToWork oppose son antériorité. « Notre méthodologie, créée en 1992, a 
été développée dans 60 pays, rappelle Patrick Dumoulin. Nous avons collecté des informations auprès de milliers 
d'entreprises et de millions de salariés, et accumulé quinze ans de data. GreatPlaceToWork s'est imposé comme un 
observateur privilégié de la qualité de vie au travail en France. » Bien avant que celle-ci devienne à la mode… Et le 
cabinet américain entend bien « garder le lead » ! « Notre action ne se limite pas à faire un palmarès par an. Nous 
voulons accompagner les organisations dans leur transformation culturelle et faire de la qualité de vie au travail une 
grande cause », assure le directeur général de GreatPlaceToWork France. 
 
 
FORBES.FR – Great Place To Work 2018 : le classement des entreprises où il fait bon travailler - 28/03 
 

L’institut Great Place To Work dévoile son palmarès France des « best workplaces 2018 ». Pour cette 16ème édition 
du classement des entreprises où il fait bon travailler, l’institut couronne 79 lauréats sur les 244 candidatures reçues. 
Pour Patrick Dumoulin, Directeur Général de Great Place To Work France, « les dirigeants veulent de plus en plus 

faire de leur entreprise, l’entreprise où il fait bon travailler ».   
« La qualité de vie au travail est une thématique qui prend de plus en plus d’importance », commente Patrick 
Dumoulin, Directeur Général France de l’institut Great Place To Work. Pour la  16ème édition, l’institut propose son 
palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Cette année voit l’arrivée dans le classement, immédiatement à la 
1ère place, du géant américain Salesforce, dans la catégorie des entreprises de 500 à 5000 salariés. S’il s’agit de la 
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plus spectaculaire, ce n’est pas l’unique entrée remarquable : les start-up Klaxoon ou Doctolib s’installent pour la 
première année dans le palmarès des entreprises de 50 à 500 salariés, respectivement à la 5ème et 17ème place. 
Chaque année depuis 1992, et depuis 2002 en France, l’institut Great Place To Work, expert de l’accompagnement 
de la transformation managériale et culturelle des entreprises, propose son classement des sociétés où il fait bon 
travailler dans trois catégories : de 50 à 500, de 500 à 5 000 et plus de 5 000 salariés. 

Méthodologie 
Pour classer, Great Place To Work se fie à deux enquêtes : la première, le Trust Index, un document de 64 questions 
est envoyé à l’ensemble des salariés. Les réponses anonymes récoltées comptent pour 2/3 de la note globale. Une 
moyenne de 70% de réponses positive est nécessaire pour intégrer le palmarès. La deuxième, le Culture Audit, évalue 
la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place par l’entreprise, et compte pour un tiers de la 
note. 
« Cette année, énormément d’entreprises ont postulé ce qui est la preuve que de plus en plus de dirigeants souhaitent 

faire de leur entreprise, l’entreprise où il fait bon travailler », remarque Patrick Dumoulin.   
Innovation technologique et managériale 
Pour certaines sociétés, se classer au « best workplaces » est une habitude, à l’instar de Leroy Merlin qui est au 
palmarès pour la 14ème année consécutive, à la 3ème place des entreprises de plus de 5 000 salariés en 2017. « C’est 

l’exemple d’une société qui a su se transformer », selon le Directeur Général de l’institut. 
La 16ème édition voit surtout débarquer les jeunes entreprises du numérique. « Une corrélation entre 

l’innovation technologique et l’innovation managériale », analyse Great Place To Work. « Des entreprises comme 

Klaxoon ou Doctolib créées en  2014 et 2013 apparaissent déjà dans le classement », note avec une certaine 
admiration Patrick Dumoulin. « Les entreprises ont bien compris que si elles souhaitent avoir des salariés engagés, il 

faut que l’environnement de travail soit agréable, il y a une vraie attente des jeunes générations qui ne restent pas 

dans une société où ils ne se sentent pas bien. » 
Mais attention à ne pas tomber dans le biais du générationnel. Pour Patrick Dumoulin, si les start-up ont à cœur de 
dorloter leurs équipes, les entreprises plus installées peuvent aussi être porteuses d’une vraie culture du bien-être. 
Ainsi, « ValRhona est dans le palmarès depuis huit années consécutives avec 700 salariés dont la moyenne d’âge est 

supérieure à 30 ans. Son dirigeant a fait de la qualité de vie au travail un axe stratégique ». 
 

HUFFPOST – Great Place To Work 2018 : les 79 entreprises françaises qui offrent les meilleures 
conditions de travail – 28/03 (+ tweet J-B Duval) 
 

EMPLOI - Le label Great Place to Work, sans doute le plus connu pour l'évaluation des conditions de travail en 
entreprise, a livré ce 28 mars son palmarès 2018. Cette année, 79 entreprises ont été distinguées, dans trois 
catégories en fonction de leur taille. 

À travers des questionnaires fouillés, Great Place to Work ne se contente pas de compter le nombre de table de 
ping-pong ou de baby-foot, il tente d'évaluer un mix de performances économiques et sociales au travers 
d'un questionnaire détaillé. 

"Nos 79 lauréats ont en commun d'incarner aux yeux de leurs salariés les notions de fierté, de respect, de crédibilité, 
d'équité et de convivialité", explique Patrick Dumoulin, directeur général de ce label américain en France, au Figaro. 

Ce label est à compléter avec d'autres classements aux méthodologies différentes, comme celui du site Glassdoor. 
Great Place to Work n'évalue que les entreprises qui s'inscrivent à son prix, soit 244 participants pour 79 lauréats 
(32%). 

Dans le détail, pour les entreprises de 50 à 500 salariés, il y a eu 168 postulants pour 50 lauréats (30%), de 500 à 
5000 salariés, 64 postulants pour 25 lauréats (39%), et plus de 5000 salariés, 12 postulants pour 4 lauréats (33%). 
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Voici le palmarès Great Place to Work 2018 des entreprises françaises. 
(…) 

Challenges.fr -Great Place To Work 2018 : la recette de Leboncoin pour chouchouter ses salariés en 
pleine période de croissance – 28/03 
 
Leboncoin s’est imposé en moins de dix ans comme le leader français des petites annonces en ligne face aux 
mastodontes du secteur. L’un de ses secrets? Une solide culture d’entreprise qui s’adapte en continu à l’hyper-
croissance de ses effectifs. Si bien que le groupe figure sans faillir depuis 7 ans au palmarès Great Place to Work, 
avec une percée notoire en 2018. 
 
C'est l'une des valeurs sûres du palmarès Great Place to Work. Depuis sept ans d'affilée, Leboncoin s'illustre 
comme l'une des meilleures entreprises où il fait bon travailler en France. L'édition 2018 du classement, publiée 
ce mercredi 28 mars, a néanmoins une saveur particulière pour le leader français des petites annonces en ligne. 
Celui qui était classé jusque-là dans la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés, vient de faire une entrée 
fracassante dans la section des 500 à 5.000. De la 34eplace dans sa catégorie l'an passé, il s'est ainsi hissé 
directement à la 7e position dans la nouvelle. 
Une percée d'autant plus remarquable qu'en l'espace de quelques années seulement les ressources humaines du 
Boncoin (214 millions d'euros de CA en 2016) ont été soumises à rude épreuve. Entre 2010 et 2018, l'effectif a en 
effet bondi d'une dizaine de collaborateurs à plus de 700 aujourd'hui, et bientôt 800 d'ici 2019. Une hyper-
croissance qui s'est illustrée par un boom des recrutements mais aussi par l'intégration des salariés de plusieurs 
sociétés rachetées par le groupe, telles que MB distribution, Kudoz et plus récemment A Vendre A louer. 
Comment le frenchy, créé en 2006 et adossé au conglomérat norvégien Schibsted, est-il parvenu à gérer ces 
profonds bouleversements? Passage en revue de sa stratégie RH à travers quatre piliers-clé. 

>> À LIRE AUSSI: Great Place to Work: ces entreprises où il fait bon travailler en France en 2018 

1. Une stabilité managériale 

Selon Patrick Dumoulin, directeur général de Great Place to Work France, l'exemple du Boncoin "illustre d'abord 
une grande stabilité managériale". "Depuis que cette entreprise participe au palmarès, j'ai toujours eu affaire aux 
mêmes dirigeants, à savoir, Antoine Jouteau, le directeur général du groupe et Alexandre Collinet, directeur 
général adjoint [nommé en 2010, à ces postes, NDLR]." "Quand je suis arrivé, nous étions à peine quinze, se 
souvient Alexandre Collinet. En tant que dirigeants, cela nous a permis de planter le tuteur dans le pot pour faire 
grandir l'entreprise et l'amener à devenir ce qu'elle est aujourd'hui autour de valeurs fortes", estime-t-il. 

2. Une culture d’entreprise cohérente 

A l'instar de la plupart des start-up du numérique, Leboncoin revendique une culture d'entreprise fondée sur des 
valeurs centrales quasiment inchangées depuis 2010, telles que la proximité, le pragmatisme, la créativité et 
l'engagement. "Dans un univers où l'on parle sans cesse de pivot, c'est un vrai luxe pour nous d'avoir une vision 
d'ensemble restée en cohérence avec nos valeurs d'origine", affirme Alexandre Collinet. Contrairement à d'autres, 
l'entreprise ne les placarde néanmoins pas partout sur les murs de ses nouveaux locaux flambants neufs, basés à 
deux pas de la Gare de l'Est, dans le Xèmearrondissement de Paris. "Ca fait très 1984 [en référence au livre de 
George Orwell, ndlr], avec un côté un peu bourrage de crâne, selon moi", glisse le directeur général adjoint. 
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Des valeurs qui s'illustrent en revanche par des actions concrètes. "Pour favoriser la proximité entre les salariés, 
personne n'a par exemple de bureau attitré, pas même les membres de la direction, et ce, afin de maximiser les 
échanges inter-services. On organise également chaque semaine des "lunch dating" où les salariés déjeunent avec 
un collègue mystère d'un autre service. On peut encore citer l'opération "croissant particulier", des petits-
déjeuners durant lesquels chaque membre du comex rencontre au moins une fois par trimestre 8 collaborateurs 
inscrits". 

3. Une amélioration continue des process 

Rien qu'entre 2012 et 2018, l'effectif du Boncoin a été multiplié par quatre. Pour pousser sans se dénaturer, il 
leur a fallu s'adapter et transformer leurs process et le service des ressources humaines – les HR BP pour "human 
ressources business partners". "Notre ADN mute dès lors qu'on absorbe d'autres entreprises, il faut l'accepter, 
tout en restant humble, se forcer à challenger nos méthodes". Les dirigeants ont par exemple repensé le parcours 
d'intégration des nouvelles recrues qui se déroule sur plusieurs semaines. Dans le cadre de ce programme, chaque 
nouveau rencontre les membres de la direction pour échanger autour de la stratégie et de l'histoire de 
l'entreprise. "Ils sont également envoyés sur nos autres sites en France, comme à Montceau-les-Mines ou Reims, 
afin de se présenter et se confronter aux différents corps de métiers du groupe", détaille Alexandre Collinet. 

Les salariés sont par ailleurs régulièrement invités à donner leur avis sur des améliorations stratégiques ou 
d'organisation. "Chaque manager va notamment travailler avec son équipe sur le sondage Great Place to Work 
pour proposer un plan d'actions à déployer dans leurs services d'ici à l'été", illustre Alexandre Collinet. 

4. Une attention particulière accordée aux managers et à la formation 

Grandir, c'est aussi apprendre à déléguer et à communiquer. Raison pour laquelle le groupe a adopté un 
programme managérial spécifique, afin d'accompagner au mieux les chefs de services dans leur prise de poste, 
d'autant plus lorsqu'ils sont passés par d'autres entreprises. "Chaque nouveau manager est formé dans le cadre 
de plusieurs sessions spécifiques à nos process et notre culture d'entreprise, car, un bon manager chez Google ne 
l'est pas forcément chez nous. Un groupe élargi de 35 managers a également été mis en place pour porter le 
projet d'entreprise et participer aux décisions", détaille Alexandre Collinet. Pour favoriser la transparence, les 
résultats du groupe sont de même transmis chaque semaine à l'ensemble des collaborateurs. 

Un soin particulier est également apporté à la formation des salariés. "Depuis 2010, chaque salarié suit une 
formation chaque année. Un repère qui n'a pas bougé, et on tient à ce que cela se poursuive". 

5. Une prudence vis-à-vis des effets de mode 

Les locaux du Boncoin ont adopté le flex-office. Ils abritent un baby-foot et même une table de ping-pong. Mais 
le directeur général adjoint avertit: "Nous nous méfions des effets de mode comme les congés illimités, la création 
d'un poste de Chief happiness officer ou encore la généralisation du télétravail. C'est sans doute intéressant, mais 
plutôt que de copier les dernières trouvailles de start-up, nous aimons nous inspirer aussi de ce qui fonctionne 
chez de grands groupes exceptionnels méconnus du grand public, comme c'est le cas de Vivendi ou Air Liquide". 
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LE MONDE - Les employés heureux font les entreprises rentables – 09/04 

 
Les employés heureux font les entreprises rentables : Rapport d’étonnement. GreatPlacetoWork vient de distinguer 
79 entreprises françaises œuvrant au bien-être de leurs collaborateurs – gage d’efficience, selon ce cabinet de 
conseil. Le message peine à passer. Un endroit agréable où travailler, c’est ce que chacun de nous souhaite. Tout 
employé rêve de trouver la boîte accueillante où il fait bon faire son ouvrage. Filiale française d’un réseau 
international de cabinets de conseil en ressources humaines, un label au nom plaisant identifie ces entreprises : 
GreatPlacetoWork, basé à San Francisco. Le 27 mars, comme chaque année depuis seize ans, ils ont distingué 79 
sociétés « pour leur engagement quotidien, concret et durable en faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la 
création d’environnement où il fait bon travailler ». L’importance du bien-être au travail Quelles sont ces perles ? 
Deux cent quarante-quatre entreprises ont concouru pour être certifiées. Parmi elles, 12 mastodontes de plus de 5 
000 salariés. C’est peu. Le directeur du label, Patrick Dumoulin, fait justement remarquer : « Les très grands groupes 
n’ont pas encore pris la mesure de l’importance du bien-être au travail. » En effet ! Seuls 4 géants ont été validés : 
Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, McDonald’s. En revanche, en dépit d’un ticket d’entrée d’au moins 3 000 euros, 64 
sociétés moyennes (de 500 à 5 000 employés) et 168 petites (de 50 à 500) étaient candidates à la certification. 
Soixante-quinze d’entre elles ont été retenues – parmi celles-ci : Adidas, le site d’annonces Leboncoin, Hyatt France, 
Dell Technologies, quelques start-up… Pour Patrick Dumoulin, ces résultats sont révélateurs : « Une bonne qualité 
de vie au travail se reflète dans la qualité du service apporté aux clients (…) si l’on en croit notre palmarès, dans 
lequel on retrouve de nombreux acteurs de la distribution spécialisée (Kiabi, Adidas), de l’hôtellerie (Hyatt) ou de 
services aux particuliers (L’Olivier assurance auto, Leboncoin). » Vous l’aurez compris : le label GreatPlacetoWork 
entend faire passer un message – et du conseil rétribué – aux entrepreneurs : le bien-être au travail est le gage d’une 
entreprise plus efficiente. « Bore-out », « burn-out », « brown-out » Un discours encore trop peu entendu, à en 
croire le baromètre national du bonheur au travail publié, fin 2017, par La Fabrique Spinoza, « think tank du bonheur 
citoyen » spécialisé dans les études de l’émergente « économie du bonheur ». On y apprend qu’un salarié sur deux 
éprouve un ressenti négatif au travail, que 26 % se déclarent en « bore-out » (ennui), 24 % en « burn-out » 
(surmenage), 44 % en « brown-out » (perte de sens de sa mission). L’étude fait état d’une France divisée : si 23 % se 
disent « très satisfaits » au travail, 18 % ne le sont pas du tout. Sur les vingt déterminants corrélés au bonheur au 
travail – mission, attitude du management, salaire, conditions de travail, convivialité, etc. –, aucun n’emporte une 
satisfaction majoritaire. Si 51 % ont malgré tout le sentiment d’être « reconnus » pour ce qu’ils font, 58 % disent ne 
pas l’être dès qu’ils prennent une décision – or, la reconnaissance morale d’une personne en tant que sujet actif, 
souligne le philosophe allemand Axel Honneth, devrait être au cœur de la relation sociale. Ces résultats désolants 
révèlent combien les notions mêmes de travail et d’entreprise sont à repenser. Dans un « Plaidoyer humaniste et 
économique pour la prise en compte des salariés dans la redéfinition de l’objet social des sociétés » publié fin janvier, 
la Fabrique Spinoza appelle à modifier l’article 1833 du code civil, qui définit une entreprise. Cette « personne morale 
», assurent-ils, devrait avoir une signification élargie « où les intérêts pris en compte dépassent ceux des seuls 
actionnaires ». Il faut ajouter aux responsabilités et aux finalités de l’entreprise la dimension du « respect de 
l’environnement » et celle de « l’intérêt de ses salariés » : il faut les redéfinir en tenant compte de l’intérêt général, 
et de ceux qui y travaillent. Il est patent que les entreprises résistent des quatre fers à cette conception. Déjà, dans 
La Dimension humaine de l’entreprise (Gauthier-Villars, 1970), un ancien patron, professeur de management au MIT 
(Boston), Douglas McGregor, exposait sa fameuse « théorie Y » du travail : « Travailler est une activité naturelle et 
gratifiante. Dès lors qu’une direction fait confiance à un employé, lui fixe des objectifs correspondant à ses talents, 
celui-ci s’épanouit, devient performant et n’a pas besoin d’être dirigé. » Une philosophie qu’ont adoptée les 
nouveaux partisans de l’ « entreprise libérée », comme Isaac Getz, Frédéric Laloux ou Jean-François Zobrist. Mais, à 
ce jour, elle n’a séduit que trop peu de sociétés françaises. 
 
CHALLENGES - Emploi : grâce au rachat de la start-up Kudoz, Leboncoin drague les cadres – 12/04  
 
Il y a longtemps que l'offre du Boncoin ne se limite plus à de simples objets vendus entre particuliers. Depuis 
plusieurs années déjà, l'entreprise française qui caracole fièrement dans le top 10 des sites les plus consultés dans 
le pays, s'est diversifiée dans l'immobilier, l'automobile, le tourisme... et l'emploi. Mais sur cette catégorie, l'offre 
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était jusqu'ici insatisfaisante. "La proposition que nous faisions aux cadres n'était pas au niveau alors qu'ils 
représentent quand même 11% de la population active", déplore Antoine Jouteau, directeur général du Boncoin. 
Certes, les CSP+ assurent déjà à elles toutes seules un tiers de l'audience du Boncoin. Mais ce n'est pas tellement 
pour chercher leur futur job qu'elles utilisent le site de petites annonces. Trop fouillis, pas suffisamment 
ergonomique, la rubrique Emploi ne correspondait pas aux attentes de ces candidats pas comme les autres. Très 
recherchés par les entreprises, habitués à être sollicités avant même de penser à changer de poste, les cadres 
veulent des annonces pertinentes, efficaces, auxquelles il est possible de postuler rapidement, avant, ensuite d'être 
informés de l'avancée de leur candidature. Bref, c'est la triste réalité du marché de l’emploi : alors que les non-cadres 
n'ont guère le choix ; les cadres, eux, en ont l'embarras. Il ne restait qu'à proposer un produit adapté à ces derniers. 
Kudoz devient Leboncoin Emploi Cadres C'est justement ce produit qu'Antoine Jouteau a dévoilé ce jeudi 12 avril. 
Intitulée très logiquement "Leboncoin Emploi Cadres", cette offre sera présente à partir du 16 mai sur le site du 
Boncoin, sous la forme d'une sous-rubrique de la verticale Emploi. Mais derrière ce simple intitulé supplémentaire, 
c'est en réalité une technologie tout à fait différente qui sera disponible. Elle a été développée à partir de 
l'application Kudoz, rachetée en septembre dernier par le Boncoin, qui a été améliorée, et qui voit son nom 
disparaître pour l'occasion. Au coeur du nouveau système ? Les données des utilisateurs. Côté recruteur... 
 
D'un côté, le recruteur, qui paiera pour obtenir un emplacement sur Leboncoin Emploi Cadres, pourra très facilement 
publier une annonce. Il ciblera précisément les candidats auxquels il s'intéresse, à l'aide de plusieurs critères. Puis il 
pourra créer une page entreprise personnalisée, agrémentée d'une description et de photos. L'application lui 
permettra ensuite de recevoir des candidatures et d'y répondre, ainsi que de suivre les performances de ces 
annonces à l'aide d'indicateurs. Tout cela, en bénéficiant de l'audience colossale du Boncoin : 28,6 millions de 
visiteurs uniques sur le site chaque mois, dont 2,8 millions sur la catégorie emploi. ... côté candidat De l'autre côté, 
le candidat pourra préciser plusieurs critères de recherche (fonction, lieu, salaire), puis uploader son CV ou son profil 
LinkedIn. Il aura ensuite accès à plusieurs annonces présentées de façon plus esthétique que celles disponibles 
actuellement sur Leboncoin, grâce aux nouvelles pages entreprises. Il pourra sauvegarder les postes qui l'intéressent, 
ignorer les autres, aidant du même coup l'algorithme à affiner son profil. L'application lui permettra de connaître le 
taux de feedback de l'entreprise, et de suivre en temps réel l'avancement de sa candidature : lecture par le recruteur, 
envoi d'une réponse, etc. Enfin, il recevra des alertes dès qu'une annonce correspondant à ses critères sera publiée. 
Une concurrence rude De prime abord, ce nouveau service semble pertinent, car il combine trois facteurs de succès 
: l'incroyable force de frappe du Boncoin, une technologie innovante, et des indicateurs économiques qui repartent 
au vert. Toutefois, comme l'a bien dit Antoine Jouteau, les cadres sont des profils très prisés... et déjà beaucoup 
sollicités. La concurrence est rude. Entre les start-up qui ont déjà réinventé les codes de la recherche d'emploi des 
cadres, comme Welcome To The Jungle, les réseaux sociaux comme LinkedIn, dont la puissance ne cesse de se 
renforcer, ou plus récemment, Shapr, et les acteurs plus traditionnels, tels que Cadremploi, l'Apec ou les cabinets 
de chasse de tête au service des grands groupes, quelle place saura trouver Leboncoin ? Difficile à dire. Pour 
accélérer son implantation sur ce marché, Antoine Jouteau pourrait-il envisager une nouvelle acquisition, après celle 
de Kudoz ? "Ce n'est pas à l'ordre du jour, pour l'instant, nous sommes très heureux avec l'offre actuelle", répond le 
dirigeant, en se gardant bien de dire "jamais", et en laissant flotter un doute. Il ne serait pas étonnant de le voir 
mettre la main sur un autre acteur du marché dans les mois à venir. Entrepreneur ou salarié ? De leur côté, que 
ressentent Pierre Hervé et Olivier Xu, les cofondateurs de Kudoz, maintenant qu'ils ont intégré une entreprise de 
750 salariés, et que le nom de leur start-up a été enterré ? "Comme toutes les start-up qui se font racheter, nous 
avons eu un petit baby blues au début", reconnaît Pierre Hervé. "Mais nous n'avions pas trouvé une place 
satisfaisante avec Kudoz. C'est une autre aventure qui se crée." Il faudra attendre quelques mois pour voir si 
Leboncoin Emploi Cadres trouve son public. Et si Pierre Hervé et Olivier Xu décident de voler vers de nouvelles 
aventures entrepreneuriales. Ou de trouver de nouveaux défis au sein de l'entreprise classée 7ème au palmarès 
GreatPlacetoWork, dans la catégorie 500 à 5.000 salariés. 
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YAHOO FRANCE – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

INFOGRAPHIE - La confiance nourrit les performances. Le directeur général de Great PlacetoWork France, qui 
récompense 79 entreprises cette année, explique pourquoi le bien-être au travail est essentiel dans la réussite des 
entreprises. Cette année, nous distinguons 79 entreprises pour leur engagement quotidien, concret et durable en 
faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la création d'environnements où il fait bon travailler. Nous sommes 
fiers du chemin parcouru, fiers de constater que, chaque année, nos lauréats continuent d'inspirer l'ensemble des 
acteurs du paysage économique français. C'est donc un honneur pour moi de mettre en lumière le dynamisme, 
l'excellence et la capacité d'innovation de nos lauréats. En quelques années, le bien-être au travail est 
progressivement devenu un sujet incontournable au sein des entreprises. Depuis l'implantation de l'institut 
GreatPlacetoWork en France il y a seize ans, nous sommes les témoins privilégiés de ce changement à grande échelle. 
Pourtant, il reste de nombreux progrès à faire. Aujourd'hui, le bien-être au travail est encore trop souvent assimilé 
à quelques ajustements cosmétiques (baby-foot, séances de yoga…) dont l'impact reste limité. Bien plus que la cerise 
sur le gâteau Cette édition 2018 est pleine d'optimisme et de belles réussites. On y retrouve des organisations qui, 
comme Decathlon ou Leroy Merlin, sont lauréates depuis dix et quatorze ans. Ces pionniers ont ouvert la voie et 
posé les premières briques de la transformation culturelle. D'autres, comme Salesforce France, Klaxoon ou encore 
Doctolib, entrent directement au palmarès dès leur première participation. Nos 79 lauréats ont en commun 
d'incarner aux yeux de leurs salariés les notions de fierté, de respect, de crédibilité, d'équité et de convivialité. 87 % 
de leurs salariés sont fiers de déclarer qu'ils y travaillent. 85 % les décrivent comme des organisations où il fait bon 
(...) Lire la suite surFigaro.fr 

 

MSN FRANCE - Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

Le palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler INFOGRAPHIE - La confiance nourrit les performances. Le 
directeur général de GreatPlaceto Work France, qui récompense 79 entreprises cette année, explique pourquoi le 
bien-être au travail est essentiel dans la réussite des entreprises. Cette année, nous distinguons 79 entreprises pour 
leur engagement quotidien, concret et durable en faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la création 
d'environnements où il fait bon travailler. Nous sommes fiers du chemin parcouru, fiers de constater que, chaque 
année, nos lauréats continuent d'inspirer l'ensemble des acteurs du paysage économique français. C'est donc un 
honneur pour moi de mettre en lumière le dynamisme, l'excellence et la capacité d'innovation de nos lauréats. Load 
Error En quelques années, le bien-être au travail est progressivement devenu un sujet incontournable au sein des 
entreprises. Depuis l'implantation de l'institut GreatPlacetoWork en France il y a seize ans, nous sommes les témoins 
privilégiés de ce changement à grande échelle. Pourtant, il reste de nombreux progrès à faire. Aujourd'hui, le bien-
être au travail est encore trop souvent assimilé à quelques ajustements cosmétiques (baby-foot, séances de yoga…) 
dont l'impact reste limité. Bien plus que la cerise sur le gâteau Cette édition 2018 est pleine d'optimisme et de belles 
réussites. On y retrouve des organisations qui, comme Decathlon ou Leroy Merlin, sont lauréates depuis dix et 
quatorze ans. Ces pionniers ont ouvert la voie et posé les premières briques de la transformation culturelle. D'autres, 
comme Salesforce France, Klaxoon ou encore Doctolib, entrent directement au palmarès dès leur première 
participation. Nos 79 lauréats ont en commun d'incarner aux yeux de leurs salariés les notions de fierté, de respect, 
de crédibilité, d'équité et de convivialité. 87 % de leurs salariés sont fiers de déclarer qu'ils y travaillent. 85 % les 
décrivent comme des organisations où il fait bon travailler contre 80 % en moyenne l'année dernière. Ces résultats 
interpellent. Pourquoi un nombre croissant d'entreprises estiment-elles nécessaire d'évaluer la confiance que leur 
portent leurs collaborateurs? Peut-être, avant tout, parce qu'elles ont compris que la performance sociale, loin 
d'être une «cerise sur le gâteau», nourrit leur performance économique, et qu'elles s'y retrouvent très largement 
en termes de productivité, d'innovation, de satisfaction client. C'est un fait qu'il est toujours utile de rappeler, car il 
explique en partie pourquoi de plus en plus d'entre elles mettent la qualité de vie au travail au cœur de leur stratégie. 
Salariés heureux, clients heureux Des salariés bien dans leur entreprise feraient-ils au final des clients heureux? Peut-
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on affirmer qu'une bonne qualité de vie au travail se reflète dans la qualité du service apporté aux clients? 
Certainement, si l'on en croit les résultats de notre palmarès, dans lequel on retrouve de nombreux acteurs de la 
distribution spécialisée (Kiabi, Adidas), de l'hôtellerie (Hyatt) ou de services aux particuliers (L'Olivier assurance 
auto). Ces entreprises, toutes issues de secteurs d'activité très différents, partagent la nécessité d'offrir un service 
client irréprochable. Un enjeu qui leur est spécifique et qui peut expliquer, au moins en partie, leur volonté de 
favoriser le bien-être de leurs collaborateurs. 
 
En filigrane émerge un autre prisme, celui de l'innovation. Cette année encore, nos lauréats nous prouvent qu'on ne 
peut être à la pointe de l'innovation technologique sans investir aussi sur le volet social. Dell Technologies, le Groupe 
SII, Web-Atrio: les groupes bien implantés comme les jeunes start-up ont compris que l'innovation sociale est un 
levier indispensable, indissociable d'une innovation plus globale et plus large, en accord avec les attentes des 
nouvelles générations. La révolution numérique a imposé de nouveaux paradigmes, des modèles horizontaux plus 
souples dans lesquels la qualité de vie au travail trouve toute sa place. Un facteur d'attractivité et de fidélisation 
Enfin, dans les cabinets de conseil comme dans d'autres secteurs, la guerre des talents fait rage ; être «une entreprise 
où il fait bon travailler» est un facteur éprouvé d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs - souvent de jeunes 
diplômés très courtisés et en quête de sens. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces cabinets sont 
particulièrement bien représentés dans notre palmarès: MC2i, Colombus Consulting, Theano Advisors, Wavestone, 
VO2 Group ou encore Fifty-Five en sont quelques exemples. Ce que toutes ces organisations ont en commun, et que 
nous devons continuer de porter pour permettre l'épanouissement des salariés, c'est la confiance. Chez nos lauréats, 
87 % des salariés déclarent que l'encadrement leur fait confiance pour accomplir leur travail correctement ; ils sont 
84 % à juger leurs managers compétents. La confiance est le principal moteur d'un mieux-vivre ensemble car 
finalement, le bien-être des collaborateurs, au-delà d'être la condition clé de la performance économique des 
entreprises, ne contribue-t-il pas à la construction d'une société meilleure où il ferait bon travailler mais aussi bon 
vivre? Un diagnostic Chez GreatPlacetoWork, nous avons à cœur de nous montrer exemplaires et de placer l'humain 
au cœur de cette réflexion en misant sur l'écoute et la prise en compte de la perception des salariés, grâce à une 
méthodologie rigoureuse et transparente. Parmi les entreprises que nous certifions, seules celles ayant obtenu les 
meilleurs résultats apparaissent dans notre palmarès. Nos enquêtes, plus qu'un simple label à apposer, constituent 
un véritable diagnostic qui pose les premières briques d'un parcours d'accompagnement sur-mesure: échanges de 
bonnes pratiques, conférences, formations, recommandations personnalisées. Depuis vingt-cinq ans dans le monde 
(60 pays), nos équipes d'experts s'engagent aux côtés de celles et de ceux qui souhaitent ancrer une transformation 
culturelle durable et proposer à leurs collaborateurs un environnement où il fait réellement bon travailler. Le 
palmarès est la reconnaissance d'un chemin parcouru. Chaque année, nous certifions de nombreuses entreprises 
qui innovent en faveur du bien-être au travail. Ces acteurs qui s'engagent à nos côtés viennent étoffer et renforcer 
un mouvement de fond qui, nous l'espérons, continuera sa progression jusqu'à devenir une priorité pour toutes. Les 
entreprises de plus de 5000 salariés Les entreprises de 500 à 5 000 salariés Les entreprises de 50 à 500 salariés 
 

YAHOO FINANCE – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler en France en 2018 – 28/03 
 

GreatPlacetoWork: quelles sont les entreprises où il fait bon travailler en France en 2018? : Le 16e palmarès 
GreatPlacetoWork des entreprises où il fait bon travailler vient d'être publié. Patrick Dumoulin, DG de 
GreatPlacetoWork France, décrypte pour Challenges, les secrets de ces sociétés ayant mis la qualité de vie au travail 
au coeur de leur stratégie et dévoile le classement de l'édition 2018 dans son intégralité. Plus Conseil, distribution, 
édition de logiciels, assurances, sites internet... Tous les secteurs sont encore représentés cette année au palmarès 
GreatPlaceToWork, publié ce mercredi 28 mars, qui a distingué au total 79 entreprises. De la PME de 50 salariés au 
grand groupe de plusieurs milliers de collaborateurs, ce classement prouve à ceux qui en douteraient encore que la 
qualité de vie au travail n'est pas qu'une question de moyens, mais bien de volonté stratégique. Retour sur les 
surprises de l'édition 2018 avec Patrick Dumoulin, directeur général de GreatPlacetoWork France. Challenges : Sur 
quels critères sont jugées les entreprises figurant au palmarès? Patrick Dumoulin, DG de GreatPlacetoWork France: 
Deux tiers de l’évaluation reposent sur les résultats de notre sondage anonyme «Trust Index» composé de 64 
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questions transmises à l’ensemble des salariés des entreprises candidates. Typiquement, il s’agit de questions 
mesurant la confiance accordée au management, la fierté d’appartenance, la convivialité dans les équipes… Pour 
être labellisées GreatPlacetoWork, les entreprises de moins d[...] 
 

YAHOO FRANCE – À Décathlon les salariés changent facilement de métier – 28/03 
 

INFOGRAPHIE - Forte de ses 400 métiers différents, l'enseigne favorise la mobilité interne auprès de ses employés. 
Pour la deuxième année consécutive, l'enseigne sportive préférée des Français est l'entreprise la mieux notée par 
ses salariés, qui ont participé à l'enquête GreatPlacetoWork. Decathlon doit cette nouvelle médaille d'or à sa 
politique de promotion interne. Distributeur et concepteur avec ses propres marques (Quechua, Kalenji…), 
l'entreprise favorise la mobilité interne. «Une personne travaillant en magasin a la possibilité de rejoindre l'équipe 
de design. Nous cultivons une richesse de 400 métiers», explique Xavier Rivoire, directeur de la communication 
marque employeur et recrutement de l'enseigne nordiste appartenant à la galaxie Mulliez. Sébastien Uscher, 
responsable de cinq rayons de sport à Decathlon Monaco, ne consacre que 80 % de son temps à cette tâche. Une 
richesse de 400 métiers «Pour les 20 % restants, je suis ambassadeur de la marque de running Kalenji. Je gère notre 
page Facebook. Je cours avec Decathlon Monaco, qui compte 1800 fans, avec lesquels j'organise des sorties. Ayant 
suivi une formation de développement personnel avant de rejoindre Decathlon, je suis également coach pour une 
coéquipière (une collègue, NDLR) du groupe», témoigne Sébastien Uscher. «Le manager ne fixe pas seulement des 
objectifs de vente mais permet à ses équipes de progresser sur les plans professionnel et personnel», enchaîne 
Xavier Rivoire. Chaque année, les salariés rencontrent leurs supérieurs et font le point sur trois objectifs d'évolution. 
«Ces objectifs sont fixés, dans un ordre de priorité, par le salarié. Le but est d'en réaliser au moins un. Cet entretien 
vient en complément de rencontres plus régulières qui se tiennent chaque semaine en magasin. Elles permettent de 
suivre plus finement les missions de chacun», détaille le responsable de la communication ressources humaines et 
recrutement. La mobilité (...) Lire la suite sur Figaro.fr Decathlon lance le «jobathlon», une journée sportive de… 
recrutement 
 

YAHOO FRANCE – Comment attirer les talents – 28/03 
 

Wavestone, Robert Walters, 55/ Fifty-Five et Accuracy dévoilent leurs méthodes pour séduire et fidéliser les 
collaborateurs. Wavestone, numéro cinq du palmarès 2018 GreatPlacetoWork des sociétés de 50 à 5000 salariés 
conseille les candidats. Société de conseil en management, Wavestone a l'ambition de réduire le turnover qui la 
touche comme toutes les entreprises du secteur. Œuvrant dans un secteur ultra-concurrentiel, la société veut 
réduire son taux de départ à une fourchette comprise «entre 12 et 15 %» contre 17 % aujourd'hui. «Notre exigence 
forte d'attirer les talents se traduit par environ 700 recrutements annuels», souligne Laure Michel, directrice du 
recrutement chez Wavestone. Trois entretiens d'embauche suivent la traditionnelle phase «CV + lettre de 
motivation.» Ici, pas de «on vous rappellera». À l'issue de chaque entretien, le candidat est contacté par un chargé 
de recrutement «afin de faire progresser le postulant». Ce dernier bénéficie de conseils pour préparer l'entretien 
suivant. Ou est informé sur les raisons poussant l'entreprise à interrompre le processus de recrutement. «La 
transparence et le partage d'informations se retrouvent chez nous à tous les niveaux. Il est important que le candidat 
prenne conscience de ces valeurs dès le premier contact», poursuit Laure Michel. Afin de fidéliser ses collaborateurs, 
l'entreprise a depuis l'an dernier mis en place le télétravail sur demande de ses salariés. Les collaborateurs font 
connaître leur demande sur un réseau social d'entreprise qui est devenu un forum de bonnes pratiques. Cotée en 
Bourse, Wavestone permet à ses salariés de toucher une participation convertible en actions une fois placée sur un 
compte épargne entreprise. Une manière pédagogique d'associer chaque collaborateur aux performances de la 
société. Robert Walters, 37 ème du palmarès 2018 GreatPlacetoWork des entreprises de 5à à 500 salariés, pratique 
l'audace de la confiance. Ses (...) Lire la suite sur Figaro.fr Philippe Soullier, Valtus: «J'ai participé à la création d'un 
nouveau métier» Caroline Guillaumin, Société générale: «Le secteur bancaire se transforme» Patrick Ferraris et 
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Franck Baillet, Capgemini Consulting:«L'évaluation permanente est une révolution» Sébastien Declercq: «Les 
femmes rendent nos équipes plus performantes» «L'algorithme proposera des profils qu'un recruteur ne retient 
pas» 
 

YAHOO FRANCE – Zenika, numéro un des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

INFOGRAPHIE - La société de services du numérique prône la transparence et le partage chez ses collaborateurs. 
L'entreprise de services du numérique Zenika est née du désir de ses fondateurs de créer la société dans laquelle ils 
auraient aimé travailler quand ils étaient consultants. «Nous développons trois valeurs définies par nos 
collaborateurs: la transparence, le partage et la convivialité. La transparence est la base de la confiance et la 
confiance fédère autour d'un projet commun», résume Carl Azoury, CEO et cofondateur de Zenika. La société publie 
ses résultats financiers, diffuse en interne un baromètre mensuel sur l'état d'esprit de ses collaborateurs. Elle réalise 
et publie deux enquêtes par an sur le bien-être au travail: l'une réalisée par GreatPlacetoWork et l'autre par 
l'entreprise. Des applications (Slack, Workplace) permettent d'échanger spontanément et sans filtre. Carl Azoury 
répond chaque semaine en direct aux questions des salariés répartis dans 8 agences dans le monde. L'accent mis sur 
la formation et le droit à l'erreur La société prône aussi l'amélioration continue. Elle met l'accent sur la formation et 
le droit à l'erreur. Pour accompagner ses salariés dans leurs projets personnels et professionnels, Zenika a créé un 
incubateur interne. Cette structure abrite une start-up et en accueillera bientôt une deuxième. «Nous 
accompagnons, mais nous ne prenons aucune décision à la place des entrepreneurs», précise Carl Azoury. «Tout est 
fait pour que nous nous sentions bien, reconnaît Benjamin Fontaine, consultant chez Zenika depuis deux ans et demi. 
Les collaborateurs sont valorisés. La société nous fait monter en compétence. Un an après mon arrivée, j'ai animé 
des conférences et des formations sur des techniques comme la blockchain. La société nous pousse mais sans trop 
insister.» Lorsque Benjamin Fontaine a envisagé de monter sa société avec un associé, Zenika a proposé de (...) Lire 
la suite sur Figaro.fr 
 
DERNIERESACTUS.FR – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 

INFOGRAPHIE – La confiance nourrit les performances. Le directeur général de Great Place to Work France, qui 
récompense 79 entreprises cette année, explique pourquoi le bien-être au travail est essentiel dans la réussite 
des entreprises. 
 

MSN FRANCE – Le bien-être au service du client – 28/03 
 
INFOGRAPHIE - Leroy Merlin, les hôtels Hyatt et L'Olivier assurance auto misent sur l'empathie, la bonne humeur et 
l'attention. Les magasins de bricolage et d'habitat Leroy Merlin, les hôtels Hyatt et L'Olivier assurance auto 
démontrent que les salariés heureux assurent une meilleure qualité de service. Hyatt croit au partage. Se mettre à 
la place de son interlocuteur, comprendre ses besoins et ses difficultés, est une des clés de la relation client. 
Notamment dans une entreprise qui doit proposer un service de qualité 24 heures sur 24. Afin de mieux servir ses 
clients, le groupe hôtelier Hyatt (10 établissements en France, 750 dans le monde) est à l'écoute de ses salariés 
quelques minutes chaque jour lors de leur prise de service. «Ceux qui le souhaitent peuvent exprimer une difficulté 
personnelle. Cela permet au management de mieux appréhender les situations qui peuvent se présenter durant le 
service», explique Michel Jauslin, vice-président des opérations pour Hyatt en France et au Maroc. La pratique 
proposée par les collaborateurs du siège du groupe basé à Chicago a été accueillie avec un peu de scepticisme par 
les équipes françaises. Elle est aujourd'hui acceptée. 72 % des salariés de Hyatt en France déclarent lors de l'enquête 
GreatPlacetoWork qu'ils sont encouragés «à conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée». «Une 
satisfaction ou une frustration externe au travail va être ressentie par le client. Cela peut paraître banal, mais 
accorder de l'attention à ses salariés, c'est en donner au client», poursuit Michel Jauslin. Afin de mesurer la qualité 
de vie au travail, le groupe Hyatt adresse tous les deux mois un questionnaire à ses salariés. Deux fois par an, une 
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enquête anonyme mondiale permet de noter sur une échelle de 1 à 5 différents critères tels que les conditions de 
travail ou l'acceptation des évolutions. L'enquête permet de mettre en œuvre les ajustements nécessaires. L'Olivier 
assurance auto encourage la bonne humeur. Dans les centres d'appels, le ton est essentiel pour mettre en place une 
relation de confiance. Chez L'Olivier assurance auto, qui gère ses relations clients par Internet et par une plateforme 
téléphonique, «le bien-être du collaborateur est placé au centre, c'est-à-dire au même niveau que le client», résume 
Julien Bouverot, directeur des opérations chez l'assureur qui emploie 300 personnes. Filiale du groupe britannique 
Admiral, la société créée en 2010 a adopté les bonnes pratiques de la maison mère. Chaque mois, une équipe est 
chargée d'animer les bureaux le temps d'une journée ou pendant quelques heures. «Un concours de déguisement 
a été organisé dernièrement. Cela a permis de débuter la journée dans la bonne humeur. Dans la mesure où notre 
plateau est un immense open space (le directeur n'a pas de bureau attitré, NDLR), nous sommes tous à la même 
enseigne», témoigne Aude Cousin, directrice des ressources humaines de L'Olivier assurance auto. Les événements 
prennent différentes formes. L'an dernier, des salariés sont arrivés sur leur lieu de travail le jour de Pâques avec de 
vraies poules! Cet esprit de légèreté permet de relativiser les conversations difficiles avec certains clients. «Ce n'est 
pas un métier facile. Une assurance est obligatoire, mais personne ne veut en avoir besoin», résume Julien Bouverot. 
La directrice des ressources humaines est en train de faire évoluer l'attribution des primes à la demande des 
collaborateurs. Celles-ci étaient jusqu'à maintenant indexées sur la seule performance. À l'avenir, elles devraient 
davantage prendre en compte la qualité de la relation client. Chez L'Olivier assurance auto, chaque appel est noté 
par l'assuré comme l'opérateur. Leroy Merlin travaille la symétrie des attentions. Les salariés ont-ils droit à des 
viennoiseries gratuites le samedi matin comme les clients? Les employés du magasin Leroy Merlin de Vendenheim 
(Bas-Rhin) ont posé la question à leur direction. Celle-ci a rapidement accédé à leur demande. «Nous travaillons sur 
la symétrie des attentions. Autrement dit, ce qui est bon pour le client l'est pour les collaborateurs», explique 
Stéphanie Collier, directrice de Leroy Merlin Vendenheim, l'un des 137 magasins du groupe en France. «Ce que nous 
entendons par symétrie des attentions est constitué de petites choses. Cette histoire de viennoiseries peut paraître 
un détail, mais avant que le magasin ouvre à 8 h 30, nous partageons un moment de convivialité que Tous droits de 
reproduction réservés URL : http://www.msn.fr/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 28 mars 2018 - 05:40 > 
Version en ligne nous communiquons aussi au client qui fait son entrée quelques minutes plus tard», témoigne 
Stéphanie Collier. Autre exemple: dans ce magasin, les salariés ont réaménagé les espaces de bureau. Ces derniers 
sont dotés d'une cuisine, d'un coin détente équipé avec du matériel disponible dans le magasin. Les espaces de 
travail sont plus conviviaux. «Notre vocation étant d'améliorer l'habitat de nos clients, il ne nous paraissait pas 
normal de disposer de locaux aménagés moyennement», observe Stéphanie Collier. Pour mener à bien cette 
«symétrie», chaque magasin dispose d'une marge de manœuvre budgétaire. Cette liberté est appréciée. Selon 
l'enquête GreatPlacetoWork, 81 % des 18.300 salariés de Leroy Merlin France estiment apporter une contribution 
personnelle à leur entreprise. 
 

ORANGE.FR – Great Place To Work 2018 : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

Le palmarès GreatPlacetoWork 2018 des entreprises françaises où il fait bon travailler a été publié ce mercredi. Dans 
la catégorie des entreprises de plus de 5.000 salariés, c'est Décathlon qui arrive en tête, pour la deuxième année 
consécutive. L'enseigne spécialisée dans le sport et les loisirs devance Kiabi, Leroy Merlin et McDonald's France. 
Sondage et questionnaire Les deux tiers de l'évaluation reposent sur les résultats d'un sondage anonyme d'une 
soixantaine de questions transmises à l'ensemble des salariés des entreprises candidates, explique Patrick Dumoulin, 
directeur général de GreatPlacetoWork France, dans un entretien à 'Challenges'. L'idée est de mesurer "la confiance 
accordée au management, la fierté d'appartenance, la convivialité dans les équipes". Le dernier tiers de l'évaluation 
repose sur un dossier rempli par l'entreprise, pour détailler les méthodes de recrutement, d'intégration ou encore 
de management des équipes. Dans la catégorie des entreprises comptant de 500 à 5.000 salariés, c'est l'entreprise 
de CRM Salesforce qui est en tête, devant le cabinet de conseil Extia, et Mars France. Suivent mc2i Groupe, 
Wavestone, Dell Technologies, leboncoin, Talan, Equaline et Adidas France. Le classement complet est disponible 
ici. 
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YAHOO FINANCE – Great Place To Work 2018 : la recette de Leboncoin pour chouchouter ses salariés en 
pleine période de croissance – 28/03 
 

GreatPlacetoWork 2018: la recette de Leboncoin pour chouchouter ses salariés en pleine période de croissance : 
Leboncoin s’est imposé en moins de dix ans comme le leader français des petites annonces en ligne face aux 
mastodontes du secteur. L’un de ses secrets? Une solide culture d’entreprise qui s’adapte en continu à l’hyper-
croissance de ses effectifs. Si bien que le groupe figure sans faillir depuis 7 ans au palmarès GreatPlacetoWork, avec 
une percée notoire en 2018.Plus C’est l’une des valeurs sûres du palmarès GreatPlacetoWork. Depuis sept ans 
d’affilée, Leboncoin s’illustre comme l’une des meilleures entreprises où il fait bon travailler en France., publiée ce 
mercredi 28 mars, a néanmoins une saveur particulière pour le leader français des petites annonces en ligne. Celui 
qui était classé jusque-là dans la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés, vient de faire une entrée fracassante 
dans la section des 500 à 5.000. De la 34 e place dans sa catégorie l’an passé, il s’est ainsi hissé directement à la 7 e 
position dans la nouvelle. Une percée d’autant plus remarquable qu’en l’espace de quelques années seulement les 
ressources humaines du Boncoin (214 M€ en 2016) ont été soumises à rude épreuve. Entre 2010 et 2018, l’effectif 
a en effet bondi d’une dizaine de collaborateurs à plus de 700 aujourd’hui, et bientôt 800 d’ici 2019. Une hyper-
croissance qui s’est illustrée par un boom des recrutements mais aussi par l’intégration des salariés de plusieurs 
sociétés rachetées par le groupe, telles que MB distribution, Kudoz et plus récemment. 

 
FREE.FR – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 
L'institut Great place to work a publié, ce mercredi 28 mars, son palmarès des entreprises où il fait bon travailler. 
Quatre entreprises de l'Ouest figurent dans les différentes catégories. Elles se distinguent pour la qualité de leur 
condition de travail. Ces entreprises, 79 au total, viennent d'être primées par le classement Great place to work, 
publié ce mercredi 28 mars. De 50 salariés à plus de 5000, elles ont toutes un point commun : il y fait bon travailler. 
Selon l'Institut Great place to work, installé en France depuis 2002, le mouvement autour de la qualité de vie au 
travail prend de l'ampleur et les entreprises du classement font figure d'exemple en termes de transformation 
culturelle et managériale. « Alors que certaines entreprises conservent leur place cette année (comme Décathlon, 
Wavestone, Krys Group), d'autres font une entrée remarquée dans le Palmarès (Salesforce, Legallais, Doctolib), et 
certaines changent même de catégorie : Leboncoin est ainsi passé de la catégorie 50-500 salariés en 2017 à 500-
5 000 salariés cette année », détaille Patrick Dumoulin, Directeur Général de Great Place To Work® France, dans un 
communiqué. 

YAHOO FINANCE – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 

Les entreprises sont de plus en plus sensibles à la notion de bien-être au travail et à la nécessité de valoriser et 
d'accompagner leurs équipes, autant de paramètres qui leur permettent d'augmenter leur performance. 
GreatPlacetoWork vient de publier son classement des entreprises qui appliquent le mieux ses valeurs. Sur 244 
entreprises qui ont candidaté et ont fait l'objet d'un audit, 79 ont été retenues pour figurer dans le palmarès des 
entreprises où il fait bon travailler. Dans la catégorie des boîtes de plus de 5000 employés, le podium est entièrement 
occupé par des entreprises de l'Association familiale Mulliez: Decathlon décroche la première place pour la 
deuxième année consécutive; Kiabi est deuxième, l'entreprise textile gagne une place par rapport à l'année dernière; 
puis vient Leroy Merlin, lui aussi en hausse d'une place. A la quatrième place arrive McDonald's France, qui lui perd 
deux places par rapport à 2017. Dans la catégorie des entreprises de 500 à 5000 employés, l'éditeur de logiciel 
professionnel Salesforce fait une entrée en force en décrochant dès sa première participation la première position, 
suivi par l'entreprise de services professionnels Extia et Mars France. Dans la catégorie des entreprises ayant des 
effectifs inférieurs à 500, ce sont trois entreprises œuvrant le service aux professionnels qui se distinguent : Zenika, 
Octo technology et... Lire la suite sur BFM Business 
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FREE.FR – Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 
Greatplacetowork vient de publier son classement 2018 où 79 entreprises ont été distinguées pour leur capacité à 
mettre en place un environnement de travail favorable aux salariés. Pour la deuxième année consécutive Decathlon 
remporte la palme dans la catégorie des entreprises de plus de 5000 employés. Les entreprises sont de plus en plus 
sensibles à la notion de bien-être au travail et à la nécessité de valoriser et d'accompagner leurs équipes, autant de 
paramètres qui leur permettent d'augmenter leur performance. GreatPlacetoWork vient de publier son classement 
des entreprises qui appliquent le mieux ses valeurs. Sur 244 entreprises qui ont candidaté et ont fait l'objet d'un 
audit, 79 ont été retenues pour figurer dans le palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Dans la catégorie 
des boîtes de plus de 5000 employés, le podium est entièrement occupé par des entreprises de l'Association familiale 
Mulliez: Decathlon décroche la première place pour la deuxième année consécutive; Kiabi est deuxième, l'entreprise 
textile gagne une place par rapport à l'année dernière; puis vient Leroy Merlin, lui aussi en hausse d'une place. A la 
quatrième place arrive McDonald's France, qui lui perd deux place par rapport à 2017. Dans la catégorie des 
entreprises de 500 à 5000 employés, l'éditeur de logiciel professionnel Salesforce fait une entrée en force en 
décrochant dès sa première participation la première position, suivi par... 
 
FEMME ACTUELLE HELLO COTON – Ces entreprises qui font du bien-être au travail le cœur de leur 
stratégie – 30/03 
 
Ces entreprises qui font du bien-être le coeur de leur stratégie par Page Emploi : Le cabinet Great 
PlaceToWork publie son 16e palmarès des entreprises «où il fait bon travailler» en France. Un 
classement chaque année plus attendu… et contesté. Lien vers notre blog. 
 
BLOG.OCTO – Une Best Place To Grow mais surtout une Great Place To Work – 30/03 
 
Dans un précédent article, Marjolaine “responsable développement RH” a parlé des coulisses de notre participation, 
et la façon dont OCTO implique les collaborateurs dans l’aventure Great PlaceToWork. Fiers du résultat et du travail 
réalisé autour du projet, nous avions envie de partager avec vous ce qui fait de nous une GreatPlaceToWork. Pour 
cela nous vous proposons de plonger pendant 3 semaines au coeur de l’entreprise à travers des extraits de notre 
dossier “Culture Audit”. Nous vous proposons de commencer par cette notion d’apprentissage en continu qui nous 
est chère, et de l’utilité de se faire challenger, en toute bienveillance. Apprendre en continu grâce à la communauté 
Au delà de la structure, c’est la culture qui favorise l’apprentissage permanent chez OCTO. Un passage chez OCTO 
est marquant dans une carrière : les consultants apprennent énormément grâce aux missions en terme d’expertise 
et de posture conseil. Un point structurant de l’apprentissage est également la communauté OCTO qui permet de 
se faire challenger sur des sujets extrêmement divers et d’enrichir sa palette de compétences. Toutes les pratiques 
présentées dans cette partie sont portées par les Octos et concourent à faire d’OCTO une entreprise apprenante. 
(…) 
 
 
BLOG DU MODERATEUR – Chez SII, des actions concrètes pour favoriser l’engagement des salariés – 
05/04 
 
Le bien-être en entreprise peut être mesuré sous plusieurs prismes. Il y a d’abord les moyens et les dispositifs mis 
en place par l’entreprise ; il y a ensuite les résultats, c’est-à-dire le ressenti des collaborateurs. Ceux du Groupe SII 
apprécient visiblement leur cadre de travail puisque l’entreprise a obtenu le label GreatPlacetoWork 2018, dans la 
catégorie 500 à 5000 salariés. Pour mieux connaître les initiatives mises en place par le groupe, nous avons rencontré 
Maud Lorant, directrice du recrutement. Des initiatives concrètes pour faciliter les échanges en interne La mission 
de SII est d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. En interne, des dispositifs sont 
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proposés pour améliorer les usages et les méthodes de travail. Pour Maud Lorant, suivre cette tendance est « une 
nécessité ». « Nous avons vu naître des outils digitaux comme un réseau collaboratif d’entreprise, Mattermost, ou 
encore un blog technique permettant aux collaborateurs d’échanger sur des sujets tels que l’IoT, Java, Angular, les 
tests… Il est administré par un groupe de volontaires et ouvert à l’externe ». Les Dej Techs, ces rendez-vous 
techniques organisés par les développeurs des agences de France, sont quant à eux diffusés via un outil de 
conférence en ligne afin de permettre à tous de participer. « Tout cela ne serait pas possible sans l’aide de nos 
collaborateurs qui sont des ingénieurs passionnés, souvent porteurs d’idées novatrices. L’intrapreneuriat est 
d’ailleurs une valeur forte chez SII. Cet état d’esprit permet d’insuffler nombre d’initiatives au sein du groupe, 
qu’elles soient professionnelles ou personnelles » précise la directrice du recrutement. « Nous mettons aussi en 
place de nombreux événements internes ludiques ou informatifs. Il y a chaque trimestre, sur chaque site, des 
réunions d’agences qui permettent aux collaborateurs de se retrouver et d’avoir accès aux informations de la vie de 
l’agence. Et puis, nous avons des afterworks et les petits déjeuners du vendredi matin plus conviviaux ! » Crédits : 
SII Avec plus de 7000 salariés répartis sur 74 sites, le groupe a également réalisé la nécessité de proposer du 
télétravail. Après une phase pilote positive, un accord sera « opérationnel et effectif » dès ce mois d’avril. « Une 
campagne sur la déconnexion va être lancée également en interne », ajoute Maud Lorant. Outre ces initiatives à 
l’échelle du groupe, d’autres résultent d’actions locales. « A SII Niort par exemple on parle « d’ESN auto-organisée » 
où de nouvelles pratiques émergent. Les sujets de travail sont disponibles sur un Trello et des groupes auto-formés 
décident pour la collectivité. De manière plus générale dans les autres agences, l’intelligence collective a été 
mobilisée afin d’améliorer le bien-être de tous. SII donne la parole et fournit les moyens de l’amélioration à ses 
équipes. » Des actions de proximité qui améliorent l’engagement des salariés Ces initiatives mises en place par 
l’entreprise de services numériques améliorent l’engagement des collaborateurs. Ainsi, 85% des salariés estiment 
que l’ambiance est bonne dans l’entreprise. Plus de 90% des répondants se disent traités équitablement, sans 
discrimination. Beaucoup d’entre eux considèrent également que le management leur fait confiance pour accomplir 
correctement leur travail sans les contrôler constamment. Outre les actions gérées par SII, le groupe s’appuie 
également sur les souhaits des salariés. « Ils ont le droit de proposer, de tester, d’expérimenter, d’innover et aussi 
de se tromper », déclare Maud Lorant. Les maîtres-mots du groupe : confiance et responsabilité. SII souhaite mettre 
l’accent sur un suivi régulier et individualisé des collaborateurs. « Chaque agence gère ses effectifs avec une grande 
autonomie ce qui permet un meilleur suivi des collaborateurs et des cycles hiérarchiques courts, déclare la directrice 
du recrutement. Cela Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.blogdumoderateur.com/ PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 5 avril 2018 - 14:19 > Version en ligne correspond à notre façon de travailler, en méthode 
Agile : des cycles courts, des réponses rapides, un accès au management simplifié et une bonne réactivité. Des relais 
SII appelés aussi ‘team leader’ sont présents chez nos clients. Le consultant est donc accompagné au sein de la 
structure et également dès le début de sa mission. Ce relai de management et cette souplesse hiérarchique participe 
une fois de plus à rendre notre groupe unique. » La cooptation, « un excellent indicateur social » Pour cette année 
2018/2019, le SII compte s’enrichir de plus de 1200 nouveaux collaborateurs en France. La société de conseil 
accompagne ses clients dans des secteurs très divers comme l’Aéronautique, les Télécoms, la Banque-Assurance, 
l’Industrie, l’Énergie, les Service Publics… Cela concerne notamment les activités d’ingénierie et de conseil qui « 
fédèrent des métiers multiples et une large diversité d’expertises ». Pour Maud Lorant, la cooptation est un autre 
excellent indicateur social en interne. « Cela représente 35 % de nos nouveaux embauchés, complète-t-elle. Des 
challenges spécifiques sont mis en place chaque année et récompensent les meilleurs coopteurs. » Et si vous ne 
connaissez personne travaillant déjà pour le groupe SII, sachez que la société recherche des profils ingénieurs et 
universitaires (BAC+5), « mais la personnalité et l’expérience occupent une place importante dans le processus de 
recrutement ». SII propose principalement des contrats en CDI et également des stages de fin d’études. Retrouvez 
les nombreuses offres d’emplois de SII sur des villes comme Niort, Lille, Rennes, Bourges, Caen, Nantes, Strasbourg, 
Le Mans, Bordeaux, Lannion, Sophia Antipolis et en région Rhône-Alpes. 
 
DERNIERES ACTUS.FR – Les employés heureux font les entreprises rentables – 09/04 
 
 
Rapport d’étonnement. GreatPlacetoWork vient de distinguer 79 entreprises françaises œuvrant au bien-être de 
leurs collaborateurs – gage d’efficience, selon ce cabinet de conseil. Le message peine à passer. 
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BLOG.OCTO - Octo mise tout sur la bonne humeur et la convivialité – 17/04 
 
Comme promis, voici l’article numéro 2 sur notre dossier “culture audit”. La fierté d’être une Great Place To Work 
n’étant pas prête de se dissiper. 
OCTO est une entreprise appréciée par ses salariés, en effet :  
98% considèrent que l’ambiance est conviviale. 
96% affirment que l’atmosphère de travail est plaisante. 
98 % les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis.  
Parce que ce plaisir au travail à un fort impact sur l’épanouissement professionnel et personnel de chacun et 
contribue à la performance de l’entreprise,  OCTO met un point d’honneur à ce que la bonne ambiance règne entre 
collègues grâce à un ensemble d’initiatives et d’événements qui ponctuent notre année ! De même, toujours dans 
une recherche de proximité au sein des équipes, OCTO intègre volontiers la dimension personnelle de la vie des 
Octos lors des événements qui s’y prêtent, permettant ainsi de mieux connaître les personnes qui nous entourent 
et d’apporter toujours plus de chaleur humaine dans nos murs. La convivialité est une notion importante au sein 
d’OCTO, et c’est pour cette raison que nous vous proposons de la découvrir à travers cet extrait du dossier culture 
audit !  
Jeux, apéritifs et soirées : du fun en équipe 
Il est difficile de recenser toutes les soirées, apéritifs et fun events organisés localement par les différentes équipes 
et tribus… Les exemples sont nombreux et chacune est libre de créer ses propres occasions de convivialité et de 
partage. Quelques exemples avec les équipes ci-dessous, dont on ne compte plus les soirées en Discobus, en bar à 
vins, en terrasse… 
 
Notre chère équipe RH n’est pas en reste avec des sorties et activités diverses et variées, entre gastronomie, sorties 
en bateau sur les canaux et ateliers de street-art : 
 
Autre type d’événements conviviaux, les Soirées Jeux sont très appréciées par les amateurs de jeux de société. 
 
La dernière soirée ayant été particulièrement acclamée, la prochaine session est d’ores et déjà dans les tiroirs 
 
Toujours dans le domaine ludique, les équipes organisent régulièrement des journées ou soirées pour relever 
ensemble toutes sortes de challenges fun, allant des escape games aux challenges sportifs et/ou caritatifs… 
 
Un autre des concepts mis en place à l’initiative d’un Octo, pour favoriser les rencontres en dehors des équipes, 
fut le Random lunch. Début 2017, 10 sessions de déjeuners ont donc eu lieu, impliquant plusieurs dizaines d’Octos 
qui s’y étaient inscrits. Le principe consistait à les faire déjeuner avec un Octo choisi au hasard parmi les inscrits, afin 
de rencontrer et de découvrir une personne jusque-là potentiellement inconnue. L’initiative a duré plusieurs 
semaines, puis s’est essoufflée… Il faudrait que nous la relancions ! Voici quelques-uns des retours que nous avons 
obtenus au sujet de cette initiative : 
 
Grand classique de la vie quotidienne entre collègues, les apéritifs font partie du paysage. Notamment, puisque la 
terrasse de notre 6ème étage s’y prête particulièrement aux beaux jours, des Apéros du Jeudi ont été organisés tout 
l’été pour les Octos qui n’étaient pas partis en vacances. D’excellentes soirées de fun, de discussions et de 
gastronomie organisées en toute simplicité : 
 
Le WEO (le Week-End Octo) est un jalon majeur de l’année OCTO, et cela fait longtemps que ça dure. Il y eut tour à 
tour les week-ends de ski pour tout le monde, le raid au Maroc, le voyage en Laponie, le WEO des 15 ans au Sénégal… 
Tous les Octos furent conviés, et la grande majorité a pu participer à ces séjours, qui sont des occasions 
irremplaçables de souder les équipes. 
Quant à elle, la dernière édition a eu lieu à Station Arc 1950, un village qui fait partie de la station de sports d’hiver 
des Arcs, située sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Au programme : Toutes sortes d’activités ludiques et 
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sportive, de la glisse à gogo, chien de traineaux, des dîners sympathiques et des soirées enflammées pour remplir le 
week-end qui ne manquait pas de rythme. 
 
La convivialité entre les Octos passe également par des échanges extra-professionnels, en fonction de l’envie de 
chaque individu. Les personnes qui y sont sensibles apprécient souvent de partager les aspects plus personnels de 
leur vie et de découvrir la vie des autres, souvent riche et pleine de surprise au sein de la population Octo. La 
rencontre de la famille et des conjoints, le partage des passions externes au travail ou des projets personnels… Tout 
cela nous fait voir les collègues sous un jour différent et contribue à nous faire sentir proches des Octos qui nous 
entourent. 
Un premier exemple d’une telle initiative est le Noël des enfants, organisé tous les ans par OCTO, où sont conviées 
les familles des employés. Ainsi pour l’édition 2017, les Octos ont pu emmener leurs enfants pour fêter Noël dans 
nos nouveaux locaux, pour la première fois au 3ème étage du 34. Beaucoup de monde, un grand buffet, 
d’innombrables bonbons et gâteaux, des activités de sculpture de ballons pour les petits, des leçons de hip hop pour 
les plus grands… Autant dire que la bonne humeur était au rendez-vous ! Ajoutons que le Père Noël était 
évidemment présent pour distribuer ses cadeaux, et cela donne des enfants ravis, d’après les dires de leurs parents : 
 
Classiques mais incontournables, les anniversaires font régulièrement l’actualité. Encore une occasion de partager 
ensemble des bonnes choses à manger en mettant un Octo à l’honneur ! 
 
De plus, tout un ensemble de petites attentions quotidiennes font partie de la vie des Octos : les annonces de 
naissances alimentent régulièrement le carnet rose d’OCTO, des repas offerts surviennent ici ou là… ou encore des 
petits mots doux pour la Saint-Valentin ! 
 
Pour finir, les Octos n’hésitent pas à parler des sujets qui leur tiennent à cœur en dehors du travail. Les BBL sur les 
projets personnels, les engagements externes et les expériences de voyage sont toujours bienvenus, passionnants, 
et drainent de nombreux participants. La convivialité façon OCTO ! 
 
Cette partie du dossier “Culture Audit” vous présente la façon dont OCTO encourage la convivialité. Effectivement il 
n’y a pas de travail épanouissant sans une bonne humeur générale. C’est pourquoi OCTO mise beaucoup sur la 
convivialité, ce qui entraîne une implication auprès des collaborateurs. Le prochain et dernier article des extraits de 
notre dossier “Culture Audit” portera sur l’engagement sociétal et environnemental. 
Il est aussi possible pour vous de faire partie de l’aventure. Découvrez nos offres et expérimentez une Great Place 
To Work ! 
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LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE.FR – Allianz Protection Juridique certifié Great Place To Work – 28/03 
 
(AOF) - Allianz Protection Juridique, filiale d'Allianz France, a été certifié GreatPlacetoWork. 
Cette certification s'inscrit dans la stratégie d'Allianz France, qui s'engage au quotidien à promouvoir le bien-être au 
travail de ses collaborateurs. Elle distingue chaque mois les entreprises où il fait bon travailler, puis valorise chaque 
année les meilleures d'entre elles au palmarès Best Workplace. 
Pour cela, les entreprises candidates font l'objet d'une évaluation basée sur une enquête auprès de leurs 
collaborateurs et sur un dossier visant à présenter les différentes initiatives favorisant le bien-être au travail. Bien 
plus qu'un simple classement, le palmarès GreatPlacetoWork est un outil d'évaluation de la 
mise en œuvre et du déploiement d'un environnement de travail agréable et performant, dans une démarche 
d'amélioration continue. Pour Allianz Protection Juridique, cette certification augmente l'attractivité de sa marque 
employeur et récompense l'engagement mené depuis plusieurs années auprès de ses collaborateurs, en même 
temps que cette filiale d'Allianz France investit dans des initiatives fortement innovantes comme l'intelligence 
artificielle et la justice prédictive. 
" Chez Allianz Protection Juridique, la valeur humaine est primordiale. Nous veillons aux bonnes conditions de travail 
de nos collaborateurs et sommes convaincus que leur épanouissement enrichit l'entreprise. Cette certification 
GreatPlacetoWork est dons une grande fierté pour toute l'équipe d'Allianz Protection Juridique. C'est également une 
responsabilité. Nous avons à cœur de capitaliser sur ce succès et cette dynamique d'entreprise pour aller encore 
plus loin en 2019 ", a déclaré Marlène Hervier, directrice générale d'Allianz Protection Juridique. 
 
 
LEMONITEUR.FR – Legallais labellisé Great Place To Work - 28/03 
 
Le distributeur figure au classement « GreatPlacetoWork » 2018 des entreprises « où il fait bon travailler ». Le 
spécialiste de la quincaillerie professionnelle a très vite réagi en réaffirmant sa fierté d’être une entreprise créatrice 
de « valeur partagée ». © Legallais - Legallais, GreatPlacetoWork Legallais, distributeur spécialisé établi à Hérouville-
Saint-Clair (Calvados), se soumettait pour la première fois à l’audit de GreatPlacetoWork, un institut américian fondé 
en 1992 et présent en France depuis 2002 où, par l’intermédiaire d’enquêtes menées auprès des salariés, il certifie 
chaque année les entreprises « où il fait bon travailler ». Première expérience gagnante, puisque le distributeur 
figure au palmarès 2018 (catégorie des entreprises de 500 à 5000 salariés) dont le détail devrait être dévoilé ce 
mercredi 28 mars, et devient ainsi au passage la première entreprise normande labellisée. Management « Bien plus 
qu’un classement ou une labellisation, GreatPlacetoWork nous permet de mesurer précisément l’évolution de notre 
management au profit du développement et de la responsabilisation de nos salariés » a déclaré Philippe Nantermoz, 
directeur général de Legallais, en remerciant tous les salariés pour leur engagement et leur participation à l’enquête 
de l’Institut. « Une distinction qui nous incite à poursuivre dans cette voie et qui va nous aider à recruter de nouveaux 
talents » a-t-il ajouté. Parmi les principaux thèmes abordés par l’enquête GreatPlacetoWork : le partage des 
bénéfices, le style de management, la formation et l’accompagnement des salariés, la contribution citoyenne, le 
sentiment de fierté généré par l’appartenance à l’entreprise, le climat général qui y règne… Pour tous ces thèmes et 
d’autres encore, Legallais a obtenu de meilleures notes que la moyenne des entreprises auditées. Quelques points 
d’amélioration ont néanmoins été relevés. Parmi lesquels celui de salaires jugés trop faibles par une quantité non 
négligeable de collaborateurs, ou celui de responsabilités que bon nombre d’entre eux estiment insuffisantes… « 
Des pistes d’sur lesquelles nous allons travailler » a encore affirmé le directeur général en insistant sur sa croyance 
en un modèle d’entreprise fondé non plus seulement sur la création de richesse pour les actionnaires, mais aussi sur 
la notion de « valeur partagée » pour plus de solidarité et pour une meilleure intégration de l’entreprise dans son 
environnement. 
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TRADER WORKSTATION.COM – Le Palmarès 2018 des entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 
INFOGRAPHIE - La confiance nourrit les performances. Le directeur général de GreatPlaceto Work France, qui 
récompense 79 entreprises cette année, explique pourquoi le bien-être au travail est essentiel dans la réussite des 
entreprises. (lien vers Le Figaro.fr)  
 
ZONE BOURSE – SII : fait son entrée au Palmarès Great Place To Work 2018 28/03 
 
Le Groupe SII, acteur de la transformation numérique, fait son entrée au palmarès GreatPlaceTo Work® 2018 dans 
la catégorie 500 à 5000 salariés. Une récompense méritée pour le groupe de plus de 7 000 collaborateurs qui se 
caractérise par une culture d'entreprise forte et un management reposant sur la responsabilisation, la transparence, 
la confiance et la convivialité. Vers l'innovation managériale 3.0 by SII - nouvel objectif pour 2018 En 2016, les 
collaborateurs SII ont répondu à l'enquête GreatPlacetoWork®. Après avoir présenté et analysé les résultats, de 
nombreux projets et groupes de travail sur le management ont vu le jour en 2017 dans les différentes agences du 
groupe intégrant directement les axes stratégiques de chacune. Chez SII Ouest, une communauté de managers s'est 
constituée. Accompagnés d'un coach, les managers ont défini leurs engagements communs et aujourd'hui, en atelier 
de co-développement, ils repensent leur process et créent de nouveaux moyens plus à même de répondre aux 
besoins des collaborateurs. A SII Niort on parle d'« ESN auto-organisée » où de nouvelles pratiques font le buzz. Les 
sujets de travail sont disponibles sur un Trello, outil de gestion de tâches et des groupes auto-formés décident pour 
la collectivité. « Je ne suis plus un dirigeant, mais le product owner du projet, chargé d'accompagner les décisions 
en rappelant les règles, et explicitant les challenges. » confie Julien Geffray, Facilitateur SII Niort. Dans les autres 
agences, l'intelligence collective a été mobilisée afin d'améliorer le bien-être de tous. SII donne la parole et fournit 
les moyens de l'amélioration à ses équipes. De manière générale, le management SII repose sur la confiance et la 
responsabilité. Le Groupe veut aller au-delà de la simple relation employeur/employé. Il insiste sur l'importance d'un 
suivi régulier et individualisé de chaque collaborateur. Il a également mis en place un suivi d'avancement des projets 
dans le cadre du système qualité et des réunions d'agence trimestrielles pour un meilleur partage de l'information. 
En 2018, les collaborateurs ont exprimé leur satisfaction et ont fait du Groupe SII, une Best Place To Work ! Les 
femmes et les hommes au centre des priorités du Groupe SII Les femmes et les hommes qui composent le Groupe 
en font sa force. Nos collaborateurs sont des ingénieurs passionnés souvent porteurs d'idées novatrices. 
L'intrapreneuriat est une valeur forte chez SII. Elle insuffle nombre d'initiatives au sein du groupe qu'elles soient 
professionnelles comme le développement d'un nouvel outil interne - Réseaux Collaboratif d'Entreprise - ou 
personnelles comme le développement de partenariats avec la Croix Rouge et e-Nable - conception et fabrication 
de mains ou de bras artificiels grâce à l'impression 3D. Une marque-employeur placée sous le signe de la 
bienveillance et de la convivialité Avec sa base line « Technical vibes are contagious » et sa marque employeur 
#Fungenieur, le groupe SII se positionne clairement comme une société conviviale dans laquelle il fait bon travailler. 
La cooptation, c'est-à-dire le recrutement suite à la transmission d'un CV par un collaborateur, représente 35% de 
nos nouveaux embauchés. Des challenges spécifiques sont mis en place chaque année et récompensent les meilleurs 
coopteurs. Vecteur très important de recrutement, la cooptation est également un excellent baromètre social. « 
L'obtention du label GreatPlaceToWork® récompense l'ensemble des collaborateurs et plus particulièrement ceux 
qui se sont impliqués dans nos projets. Aujourd'hui, nous sommes Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.zonebourse.com/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 28 mars 2018 - 07:12 > Version en ligne 
conscients de nos points forts et également des axes d'amélioration. En 2018, notre énergie se concentrera sur le 
parcours d'évolution et de formation ainsi que sur l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Après une phase 
pilote plus que positive, un accord sur le télétravail va être opérationnel et effectif dès avril 2018 et une campagne 
sur la déconnexion va être lancée en interne » 
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DECISION ACHATS.FR - Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 – 28/03 
 
Favoriser la transversalité 
 
Difficile de porter un discours de transversalité lorsque la société cherche à tout prix à mettre des personnes dans 
des cases ou vouloir à tout prix les étiqueter... Voilà pourquoi la société Quaternaire, spécialisée dans le conseil en 
management (classée 26 ème dans le classement Great Place to Work 2018, des entreprise de 50 à 500 salariés) a 
choisi de s'attaquer à un symbole : celui de la carte de visite. Ainsi, pour incarner la possibilité pour chacun d'aller 
au-delà de sa fonction quotidienne, la carte de visite ne précise plus la fonction du collaborateur et cela quel que 
soit le statut du collaborateur. 
Afin de favoriser les échanges inter équipes et mieux se connaître, l'entreprise de services du numérique, A5SYS (34e 
au classement Great Place to Work des entreprises de 50 à 500 salariés) organise quant à elle des moments de 
rencontres entre collaborateurs. Ainsi tous les mois, 5 collaborateurs, tirés au sort, se retrouvent pour un déjeuner 
au restaurant, offert par A5sys. Pour garantir une mixité des services, les personnes viennent de différents services. 
A l'issue du déjeuner, un des collaborateurs rédige un court compte-rendu afin de partager quelques anecdotes à 
tous les collaborateurs. 

Mettre en avant l'exemplarité 

La reconnaissance est un moteur puissant en matière de motivation. Que celle-ci soit hiérarchique ou non, l'essentiel 
est de voir son travail apprécié et reconnu. Ainsi, au sein de Britvic, (17 ème du Great Place to Work des entreprises 
de 500 à 5000 salariés) les collaborateurs peuvent désigner la ou les personnes de leur choix, incarnant selon eux les 
valeurs de l'entreprise. Chaque nomination doit être argumentée : elle doit illustrer la valeur et les exemples qui 
démontrent en quoi le/la candidat/e incarne cette valeur, et montrer comment les actions sont alignées sur la vision 
2020, au travers d'exemples factuels. Les personnes citées sont ensuite sélectionnées par le Comité de Direction en 
fonction du nombre et de la qualité des nominations. 

Développer l'implication 

Pas toujours évident pour des collaborateurs, surtout s'ils sont souvent sur le terrain et donc absent de l'entreprise, 
de participer pleinement à la vie de celle-ci. Mercedes-Benz, (45 ème du classement des Great Place to Work des 
entreprises de 50 à 500 salariés) a trouvé la solution. L'entreprise spécialisée dans le financement automobile invite 
tous les collaborateurs à participer, en observateur, à certains comités de l'entreprise, afin de comprendre les prises 
de décisions entre les parties prenantes. Cette pratique renforce l'appréhension des sujets par les collaborateurs, et 
leur permet de mieux y adhérer. 
De son côté Carglass (24 ème du Great Place to Work 2018, des entreprises de 500 à 5000 salariés) opte quant à lui 
pour des actions bien réelle en réunissant pendant trois jours, des équipes de 3 à 4 volontaires composées de 
différents collaborateurs venant de différents services. Charge à eux de présenter un projet permettant de changer 
le quotidien des collaborateurs. Réel moment de rencontre intra-entreprise, les différentes équipes allient leur 
savoir-faire respectif et leur expertise métier pour concevoir des projets qui verront le jour, à l'issue du vote du 
public des autres collaborateurs venus découvrir leurs réalisations mais également d'un jury composé du Comité de 
Direction. 
 
Faire acte de transparence.  
Les visions à long terme sont souvent expliquées en convention, séminaire... mais les points réguliers sont nettement 
moins partagés. Pas étonnant d'avoir dès lors des collaborateurs qui décrochent en cours de route ou qui ne se 
souviennent même plus du cap à atteindre. Ainsi Coralie Rachet, Directrice France de Robert Walters (37 ème au 
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classement Great Place to Work des entreprises de 50 à 500 salariés) informe chaque mois tous les collaborateurs 
de l'actualité du groupe, commente les résultats, analyse les tendances du marché, précise les objectifs, présente 
les nouveaux collaborateurs ou annonce les départs. Mais aussi, la manager donne la parole à ceux dont les résultats 
ou les initiatives ont fait la différence ! 
 
EDUBOURSE – Fifty Five intègre le palmarès Great Place To Work France 2018 – 28/08 
 
Fifty-five intègre le palmarès GreatPlacetoWork® France 2018 ! : 28 Mars 2018 à 17:25 Communiqué de presse C’est 
à l’occasion d’une cérémonie placée sous le thème du bien-être au travail qu’a été dévoilé hier soir le Palmarès 
GreatPlacetoWork® France 2018. Pour sa toute première participation, la data company fifty-five est heureuse de 
figurer parmi ces entreprises françaises où il fait résolument bon travailler. Cette 41ème place dans le classement 
des entreprises de moins de 500 salariés, fifty-five l’attribue essentiellement à l’adhésion de ses collaborateurs aux 
valeurs fondatrices de la société : bienveillance, partage et excellence ! Téléchargez gratuitement le guide Dopez vos 
plus-values fifty-five, « l’excellence cool» Bienveillance, partage et excellence sont les 3 valeurs fondatrices de fifty-
five. Depuis le lancement de la startup en 2010, elles ont guidé sa culture d’entreprise et accompagné sa croissance 
(de 15 collaborateurs en 2010 à plus de 200 en 2018). Elles se reflètent ainsi au quotidien, dans les pratiques 
managériales de l’entreprise : Excellence : Le processus de recrutement est l’une des clés du succès de fifty-five. 
L’entreprise se doit d’être extrêmement exigeante afin de maintenir l’excellente image de marque dont elle 
bénéficie sur le marché du digital. Pour autant, l’ouverture d’esprit, la soif d’apprendre, la curiosité et l’humour sont 
également des qualités primordiales pour intégrer fifty-five. Partage : fifty-five accorde une très grande importance 
au développement des compétences et des connaissances de chacun. Cela passe notamment par de nombreux 
programmes de formation, dès leur arrivée et tout au long de leur parcours, ainsi que de nombreux forums de 
partage de connaissances. Les “fifty-fivers” sont également invités à s’exprimer au travers d’articles sur the tea 
house, le blog de la data company qui valorise leur expertise en leur offrant une visibilité interne et externe. 
Bienveillance : un point individuel hebdomadaire, le «one-to-one », assure notamment la proximité entre les 
managers et leurs équipes. Il permet notamment aux collaborateurs d’échanger régulièrement ensemble sur des 
sujets liés à leur évolution personnelle et professionnelle chez fifty-five ; l’occasion d’aborder les missions actuelles 
ou encore de discuter des envies de mobilité. Charlotte.png « fifty-five nous offre un cadre de travail plutôt 
exceptionnel, qui combine ambition, défis professionnels et innovation d'un côté ; décontraction et liberté de ton 
de l'autre. Cette culture d'entreprise, c'est tout d'abord le fruit d'un recrutement rigoureux qui privilégie les profils 
non seulement compétents, mais aussi curieux et passionnés. À cela s'ajoute une politique de cohésion qui privilégie 
la formation et le partage de connaissances, et qui nous réunit tout au long de l'année autour d'événements 
culturels, sportifs, et festifs. » Charlotte Aunis, Senior Data Analyst chez fifty-five L’esprit startup dans un entreprise 
d’envergure internationale En août 2016, fifty-five investissait ses nouveaux quartiers, rue d’Athènes en plein cœur 
de Paris. Plus de 2 200 m2 répartis sur 3 étages pour l’ensemble de ses 165 collaborateurs français : salle de sieste, 
salle de jeux, jardin, réfectoire, de nombreuses salles de réunions aménagées à l’image de l’entreprise, 
technologique et innovante… tout est pensé pour offrir aux équipes une grande autonomie de travail dans un esprit 
« startup». De plus, fifty-five est présent à Paris, Londres, Hong Kong, New York, et Shanghai. Cette dimension globale 
offre de nombreuses opportunités de mobilité interne, entre la France et les filiales internationales, mais aussi entre 
les équipes et fonctions (cross-secteur pour les consultants, ou vers des métiers plus techniques par exemple). La 
bonne pratique de fifty-five En 2017, un outil RH, le LIME tool (“Learning, Independant, Mastering, Exceeding”), a 
été mis en place pour améliorer la visibilité des salariés concernant l’évolution de leur carrière chez 55. Cet outil 
permet à chacun de faire un bilan régulier et de mieux comprendre où il se positionne en regard d’une éventuelle 
promotion. Les compétences requises pour chaque niveau de séniorité sont détaillées et standardisées pour chaque 
rôle de façon transparente, afin que chaque 55er puisse faire régulièrement le point avec son manager sur son 
niveau de maturité. Cela permet aux managers de mieux gérer les attentes de leurs N-1, et aux 55ers de savoir quels 
efforts ou quelles compétences sont encore requis pour accéder au grade suivant lors des évaluations annuelles. « 
Chez fifty-five, nous sommes passionnés par le secteur dans lequel nous évoluons, où les mots-clés sont rapidité, 
technicité, intelligence et collaboration. Nous avons donc cherché à Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.Edubourse.com/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 28 mars 2018 - 15:27 > Version en ligne 
créer un environnement de travail en résonance avec ce monde, où les notions de partage, d’apprentissage en 
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continu et de curiosité exigeante nous permettent d’être excellents dans notre domaine, tout en y prenant du 
plaisir.» Mats Carduner, Président et co-fondateur de fifty-five A propos de fifty-five fifty-five, the data company for 
brandtech success fifty-five accompagne les entreprises dans l’exploitation de leurs données au service d'un 
marketing et un achat-média plus performants. Partenaire des annonceurs de la collecte à l'activation des données, 
l'agence aide les organisations à devenir de véritables entités omnicanales maîtrisant l'efficacité de leur écosystème 
digital et ses synergies avec le monde physique. Pilier data stratégique de You & Mr Jones, premier groupe de 
BrandTech au monde, fifty-five propose des prestations associant conseil, services et technologie. L’agence compte 
aujourd'hui des bureaux à Paris, Londres, Hong Kong, New York et Shanghai. 
 
BOURSIER.COM – Great Place To Work : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler  -28/08 
 
Décathlon se distingue pour la seconde année consécutive ! Crédit photo © Boursier.com (Boursier.com) — Le 
palmarès "GreatPlacetoWork 2018" des entreprises françaises où il fait bon travailler a été publié mercredi... Dans 
la catégorie des entreprises de plus de 5.000 salariés, c'est Décathlon qui arrive en tête, pour la deuxième année 
consécutive. L'enseigne spécialisée dans le sport et les loisirs devance Kiabi, Leroy Merlin et McDonald's France. 
Sondage et questionnaire Les deux tiers de l'évaluation reposent sur les résultats d'un sondage anonyme d'une 
soixantaine de questions transmises à l'ensemble des salariés des entreprises candidates, explique Patrick Dumoulin, 
directeur général de GreatPlacetoWork France, dans un entretien à 'Challenges'. L'idée est de mesurer "la confiance 
accordée au management, la fierté d'appartenance, la convivialité dans les équipes". Le dernier tiers de l'évaluation 
repose sur un dossier rempli par l'entreprise, pour détailler les méthodes de recrutement, d'intégration ou encore 
de management des équipes. Dans la catégorie des entreprises comptant de 500 à 5.000 salariés, c'est l'entreprise 
de CRM Salesforce qui est en tête, devant le cabinet de conseil Extia, et Mars France. Suivent mc2i Groupe, 
Wavestone, Dell Technologies, leboncoin, Talan, Equaline et Adidas France. Le classement complet est disponible 
ici... ©2018, Boursier.com 
 
SOLUTIONS NUMERIQUES – Great Place To Work 2018 : quel palmarès pour les entreprises technos ? – 
28/03 
 
GreatPlacetoWork 2018 : 79 lauréats en France 
Dans quelles entreprises du domaine IT fait-il bon travailler ? ON peut se référer au palmarès 2018 France de 
GreatPlacetoWork, qui a récompensé cette année 79 entreprises sur 244 participants. Dans la catégorie de plus de 
5000 collaborateurs, aucune organisation de ce type n’est présente. Il faut passer aux entreprises plus petites pour 
en trouver, et elles sont plutôt nombreuses. Salesforce France fait une entrée remarquée au palmarès, en 
remportant la première place dans la catégorie des sociétés comptant de 500 à 5 000 salariés. Nous sommes très 
fiers d’arriver en tête du #PalmaresGPTW2018 !  
Salesforce France (@SalesforceFR) 28 mars 2018 
Extia, société de conseil en ingénierie, suit le géant du CRM. Pour sa seconde participation, mc²i Groupe, cabinet de 
conseil indépendant en transformation numérique, se classe à la 4ème place. Le cabinet progresse de 17 places par 
rapport à 2016, année de sa première participation qui était dans la catégorie des entreprises de moins de 500 
salariés. Il est suivi par Wavestone, qui conserve sa place (5ème), Dell Technologies (6ème), Talan (8ème). Groupe 
SII et Visiativ se placent en 22ème et 23ème positions. Du côté des entreprises de moins de 500 employés, le cabinet 
d’innovation technologique, 
managériale et organisationnelle Zinka remporte la médaille d’or. Un autre cabinet de conseil, OCTO Technology, 
décroche la 2ème place. Citons aussi Klaxoon, qui propose des solutions de réunion, et obtient la 5ème place. SAS 
France est en 25ème position. La data company fifty-five intègre le palmarès à la 41ème place, juste derrière Klee 
Group (conseil et intégration, édition de logiciels). Pour sa première participation, EasyVista (gestion des services 
informatiques) intègre le Top 50 de cette catégorie à la 47ème place. Pour retrouver l’ensemble des lauréats.. 
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L’ADN – Le lieu de travail, un bien de consommation comme un autre – 28/03 
 
Le lieu de travail, un bien de consommation comme un autre : L'ADN vous propose également de recevoir 
régulièrement, via le Docmarketing, des informations autour des métiers de la communication, du marketing et de 
l'innovation. À l’heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants envers les marques, la marque-
employeur n’est pas épargnée : bien-être, transparence, et recherche de sens font partie des préoccupations 
principales des salariés ! À l’occasion de la présentation de l’étude « Les salariés et les nouveaux enjeux du travail : 
projections et attentes à l’égard de l’entreprise », réalisée par BVA, les équipes de Salesforce, commanditaire de 
l’enquête, mettent en avant la nécessité pour les entreprises de penser l’emploi comme un bien de consommation. 
La clé du bonheur au travail : le salaire, la jeunesse… Mais pas que. 80% des répondants se disent satisfaits au travail. 
Parmi eux, ils sont 90% à gagner plus de 3 000€ par mois, 89% à faire du télétravail régulièrement, 86% à être cadres 
et 83% à avoir moins de 35 ans. Pour autant, ces critères ne sont pas (tous) déterminants : lorsqu’on les interroge 
sur leurs critères de satisfaction, il apparaît que les salariés s’épanouissent plus dans leur relation avec leurs collègues 
(88%), la localisation de leur lieu de travail (81%), les horaires (81%) et l’intérêt de leur activité ; tandis que le manque 
de reconnaissance, de formations intéressantes et d’opportunités d’évolutions professionnelles cristallisent 
l’ensemble des mécontentements. Les petites entreprises, plus à même de susciter de la motivation La moyenne 
nationale s’élève à 67% de satisfaction. Parmi celles et ceux qui sont motivés au travail, le fait d’avoir un bon manager 
(42%) ou d’évoluer au sein d’une petite entreprise (44%) sont des facteurs importants. Chez les 22% qui se déclarent 
souvent démotivés, le manque de reconnaissance est un point critique à adresser. « Il est de la responsabilité de 
l’entreprise de créer un environnement permettant à tous de transmettre et recevoir des avis en temps réel pour 
une reconnaissance objective », explique Olivier Derrien, Directeur Général de Salesforce. « Pour que cela 
fonctionne, il doit se baser sur la confiance ». Or d’après BVA, un salarié sur deux souffre d’un manque de 
reconnaissance dans son entreprise – le secteur public étant particulièrement touché sur ce terrain… À la recherche 
du sens perdu Pendant un temps, le sens d’une entreprise correspondait à sa direction stratégique. Aujourd’hui, il 
s’agit d’une recherche de signification. L’intérêt d’une entreprise passe désormais par plusieurs facteurs : son 
activité, sa stratégie, mais aussi « son implication et son rôle dans l’économie comme dans notre société », poursuit 
Nicolas Froissard, Directeur Général de Groupe SOS. « Le rôle social et la place accordée à l’humain au sens large 
sont des éléments moteurs dans l’intérêt des salariés ». Quand on les interroge, près d’un salarié sur cinq déclare 
ne pas trouver d’intérêt à son travail. Un constat avéré chez les fonctionnaires (25%) et qui affecte aussi les cadres 
(12%). Le changement : le privé a hâte, le public beaucoup moins Le numérique et les innovations technologiques 
impactent profondément les métiers. Tout le monde le sait… Mais tout le monde n’est pas prêt : un tiers des salariés 
se disent inquiets des évolutions du monde du travail, quand un autre tiers se déclare impatient. Là encore, les 
différences selon les secteurs se font sentir : les salariés du public (42%) voient ces changements arriver trop 
rapidement et ceux du privé (37%) sont pressés de les voir arriver. Inquiets, 56% des employés pensent que leur 
métier n’existera plus dans les 15 prochaines années. Preuve qu’il faut faire preuve de pédagogie, insiste Adélaïde 
Zulfikarpasic, Directrice de BVA Opinion. Quant à savoir s’il serait possible de se former pour évoluer en même temps 
que les innovations, 61% des employés envisagent un changement de métier comme compliqué. Le bien-être plutôt 
qu’un bon salaire Le télétravail est de plus en plus plébiscité par les employés, mais reste timidement adopté par les 
employeurs. 51% des sondés considèrent que l’entreprise ne tient pas suffisamment compte de leurs demandes 
concernant la flexibilité (télétravail, horaires aménagés ou autres) et 35% d’entre eux se voient refuser le droit de 
faire du télétravail alors qu’ils le souhaiteraient. « Le lieu de travail s’est mué en lieu de vie: il est primordial qu’il 
offre toutes les caractéristiques adéquates », précise Patrick Dumoulin, Directeur Général de l’Institut 
GreatPlacetoWork. Problème: le bien-être au travail est encore trop peu considéré (47% estiment que leur 
entreprise néglige cet aspect) alors qu’il s’agit de la première priorité des salariés français, devant le pouvoir d’achat. 
Les résultats de Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.ladn.eu/ PAYS : France TYPE : Web Grand 
Public 28 mars 2018 - 16:15 > Version en ligne l’étude BVA correspondent aux attentes des nouveaux 
consommateurs: plus soucieux de leur bien-être que du salaire, ils préfèrent le sens au statut et l’ambiance à l’ego. 
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EDUBOURSE – OCTO Technology décroche la 2ème place au palmarès Great Place To Work 2018 – 28/03 
 
OCTO Technology décroche la 2ème place au palmarès GreatPlacetoWork : Pour sa cinquième participation au 
classement GreatPlacetoWork, OCTO Technology se hisse une nouvelle fois sur le podium des entreprises de moins 
de 500 employés Téléchargez gratuitement le guide Dopez vos plus-values Un signe fort pour le cabinet de conseil 
qui a doublé ses effectifs depuis sa dernière participation en 2015 et qui prouve que sa culture d’entreprise demeure 
pérenne et constitue la pierre angulaire de sa marque employeur. Une culture d’entreprise pérenne Depuis sa 
dernière participation en 2015, de nombreux chiffres viennent étayer le fait que la culture OCTO est toujours aussi 
présente et appréciée des collaborateurs. Et pour cause, 90% des répondants se disent fiers d’appartenir à 
l’entreprise et 97% trouvent qu’il y fait bon vivre. Ce sont des chiffres positifs et encourageants qui tendent à prouver 
que le contexte de rachat que connaît OCTO depuis plus d'un an ne change en rien la puissance de sa culture : elle a 
su garder sa place et mieux encore, elle a continué à se transmettre. Et le management y est pour beaucoup. Il 
constitue même l’ADN de l’entreprise, basé sur trois éléments fondateurs, à savoir l’implication des collaborateurs, 
l’accessibilité et la confiance. A ce titre, les autres données principales ressortant de l’enquête révèlent que les 
collaborateurs estiment que le management leur fait confiance pour accomplir leur travail et qu’il est ouvert au 
dialogue, mais également qu’on leur accorde beaucoup de responsabilités. Une vision managériale qui prône 
l’épanouissement Au-delà des chiffres, c’est avant tout les initiatives managériales menées en interne qui ont su 
faire d’OCTO une organisation où il fait bon travailler. En 2014, l’entreprise a été précurseur dans la mise en place 
d’une organisation sous forme de ‘tribus’ ; des équipes de travail plus réduites et auto-organisées autour d’un 
challenge commun. Cette réorganisation interne valorise la prise d’initiative et témoigne une grande confiance 
envers les collaborateurs qui souhaitent entreprendre ou avoir un impact sur l’avenir du Cabinet. Plus récemment, 
en 2016, OCTO s’est démarqué dans la chasse aux talents du digital en développant un accélérateur de carrière 
unique pour accueillir les nouveaux arrivants, juniors ou confirmés : OCTO Skool. Ce graduate program permet de 
bénéficier d’une formation de 8 mois sur les bonnes pratiques du développement logiciel accompagnée de 
mentoring et de mise en pratique en mission chez le client. Deux nouvelles Skool consacrées à l’Intelligence 
Artificielle et au DevOps ont vu le jour en janvier dernier et à ce jour, 83 recrues sont passées par ces formations 
certifiantes. « C’est avec beaucoup de fierté que j’ai pris connaissance du maintien de notre position sur la deuxième 
marche du podium, qui est révélateur de l’implication et de l’engagement des Octos. Cela montre aussi que notre 
rapprochement avec Accenture, initié en mars 2017, est sur la bonne voie ; il nous permet de travailler sereinement 
ensemble tout en préservant nos traits culturels forts. » déclare Ludovic Cinquin, Directeur Générale d’OCTO 
Technology. A propos d’OCTO Technology : OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale 
et compte à ce jour près de 435 collaborateurs, répartis entre le siège basé à Paris et 3 succursales à l'étranger : 
Suisse, Maroc et Australie. OCTO mêle des expertises pointues dans les technologies digitales, telles que le Big Data 
et l'analyse de données, le design d'expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles. OCTO organise 
chaque année à Paris l'évènement Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit depuis 10 ans des leaders 
d'opinion, innovateurs et entrepreneurs pour échanger des idées, puiser de nouvelles inspirations et évoquer les 
transformations numériques dans nos sociétés. En 2017, OCTO rejoint Accenture, un des leaders mondiaux des 
services aux entreprises et administrations, pour donner une nouvelle dimension à son offre digitale en France. 
 
WEBTIMEMEDIA – Sophia Engineering au Palmarès des entreprises où il fait bon vivre – 28/03 
 
Sous son nouveau nom de Sophia Engineering, Sophia Conseil fondé dans la technopole par David Vincent est pour 
la 4ème fois inscrit au Palmarès BestWorkplaces® France qui a été dévoilé ce matin, mercredi. La société de conseil 
en ingénierie, qui a évolué sur une formule d'incubation et d'accélération de l'innovation, a même gagné cette année 
18 places au classement : elle est en 12ème position en 2018 contre 30ème l'an dernier. "Sophia Engineering est 
depuis 2005, un lieu d’innovation entre la Recherche et l’Industrie, qui transforme les idées en réalité industrielle et 
propose un partenariat stratégique d’innovation", note à son propos l’Institut Great PlaceToWork® dans ces 
commentaires. (Sur la photo@ DR, une équipe de Sophia Engineering). Un changement de nom en "intelligence 
collective" "L’indépendance, le business model, la culture managériale et les expertises reconnues de développent 
la compétitivité de ses partenaires en apportant des solutions disruptives, personnalisées et sur-mesure. Sophia 
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Engineering est reconnue pour sa capacité à accélérer l’innovation et pour sa capacité au transfert technologique." 
Directeur de l’Institut, Patrick Dumoulin, mais en avant quant à lui les efforts pour "créer cette harmonie entre 
performance économique et performance sociale". La méthode de l'ex Sophia Conseil est d'ailleurs illustrée dans le 
changement de nom de la société. Après s’être réunis à une centaine de salariés en 2017 (la société en compte 240), 
Sophia Engineering a co-construit sa stratégie d’entreprise, l’expression de sa vision, ses valeurs, et le partage de 
l’information stratégique à tous les membres de son organisation pour que chacun puisse diriger ses actions vers 
l’atteinte de ses objectifs individuels et des objectifs communs. Aboutissement de cette co-construction, l’entreprise 
d’ingénierie scientifique a répondu à une sollicitation de ses salariés et a changé de nom en intelligence collective. 
Après avoir recueilli l’avis de tous ses #SophiaMembers sur leur réseau social interne, plusieurs propositions de 
nouveau nom ont émergé. Une shortlist des 3 principales propositions a ensuite été soumise au vote des salariés, 
qui se sont alignés à la majorité sur Sophia Engineering. Banco. C’est dans cette culture d’entreprise transformée 
que 97% des salariés considèrent que "l’organisation leur fait confiance pour accomplir leur travail correctement 
sans les contrôler constamment" explique Sophia Engineering. L'un des éléments retenus comme critère de 
classement. Cadence et Leroy Merlin également au palmarès Dans ce palmarès France 2018 des entreprises où il fait 
bon travailler (catégorie de 50 à 500 salariés) se trouve également une autre entité de la technopole : Cadence. Cette 
société américaine Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.WebTimeMedias.com/ PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 28 mars 2018 - 15:08 > Version en ligne dont l'un des principaux sites français est à Sophia 
Antipolis est classée en 8 ème position. Autres enseignes présentes sur la Côte d'Azur et plus particulièrement sur 
le bassin sophipolitain : SII, classée 22ème dans la catégorie de 500 à 5.000 salariés, et Leroy Merlin, 3ème dans la 
catégorie de plus de 5.000 salariés. 
 
 
CLERC CONSEIL – Legallais – 28/03 
 
Fondé aux USA en 1992, l’Institut GreatPlacetoWork® s’installe en France en 2002 à la faveur d’un appel d’offres de 
la Commission Européenne, qu’il remporte. GreatPlacetoWork® accompagne les entreprises et les institutions sur la 
voie des organisations où il fait bon travailler. Chaque année, il certifie les entreprises où il fait bon travailler et 
valorise les meilleures d’entre elles au Palmarès "BestWorkplaces". Les analystes de GreatPlacetoWork® mesurent 
avec précision dans une enquête auprès des salariés, le niveau de confiance au sein de l’entreprise, tout en formulant 
des recommandations ciblées pour améliorer le bien être au travail des entreprises. Qu’est-ce qui distingue Legallais 
d’autres entreprises ? Legallais a mis en place une politique de responsabilité sociétale impliquant l’ensemble de ses 
collaborateurs. Les valeurs sont réaffirmées chaque année dans un rapport de progrès rendu public qui mesure l’état 
d’avancement de son projet de société. Legallais partage volontiers ses bonnes pratiques avec d’autres entreprises, 
des écoles, des associations afin de promouvoir l’esprit de solidarité et de fraternité qui l’anime. En interne, un 
management participatif et bienveillant est à la source des performances de l’entreprise (croissance annuelle de 
l’ordre de 10% depuis 3 décennies). L’accompagnement des salariés, la formation, le dialogue, la co-construction 
des projets sont autant de pratiques mises en place. Le respect des personnes est visible tout le long du parcours 
d’un salarié, du recrutement au départ de l’entreprise, en passant par toutes les étapes du développement 
professionnel. Une attention particulière est apportée à la lutte contre toute forme de discrimination (plus de 90 
Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.clerc-conseil.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 
28 mars 2018 - 17:07 > Version en ligne % des salariés indiquent que l’entreprise est équitable quels que soient son 
sexe, handicap ou orientation sexuelle versus 70 % pour la moyenne des entreprises). Enfin, la culture de la solidarité 
et d’ouverture au monde civil est notamment portée par la Fondation d’entreprise Legallais qui est gérée par des 
salariés et des membres extérieurs associés. Grâce aux actions menées sur le terrain par les bénévoles, chaque année 
plus nombreux, un lien fort entre les collaborateurs s’installe, favorisant une ambiance de travail propice à la 
performance. Ce lien se retrouve également renforcé entre les générations (forte présence de retraités à nos 
manifestations), marquant ainsi l’engagement sociétal inclusif de Legallais. Legallais entreprise parfaite ? Non, loin 
de là ! Comme toute entité constituée d’humains, elle est largement perfectibles. Legallais propose à ses équipes un 
environnement sain et progressif mais plusieurs points restent en voie de progrès : • Une partie des collaborateurs 
ne comprennent pas toujours les décisions de leurs managers et expriment le souhait de davantage de partage avec 
ces derniers. Le don de sens doit donc être renforcé. • Comme dans la plupart des enquêtes de satisfaction en 
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France, un certain nombre de collaborateurs estiment que les niveaux de rémunération ne sont pas suffisamment 
élevés. • Bon nombre de salariés souhaiteraient avoir davantage de responsabilités afin d’être plus autonomes dans 
leur travail. " Bien plus qu’un classement, GreatPlacetoWork nous permet de mesurer précisément l’évolution de 
notre management au profit du développement et de la responsabilisation de nos salariés. Merci à toutes les équipes 
de Legallais qui font vivre au quotidien les valeurs de Legallais en permettant d’offrir une qualité de service optimale 
pour nos 50.000 clients. Cette distinction en tant qu’entreprise où il fait bon travailler, va nous encourager à grandir 
dans cette voie de bien être pour nos salariés et nous aider à recruter de nouveaux talents ", assure Philippe 
Nantermoz, le directeur général de Legallais. 
 
WEBTIME MEDIA - Nice : la folle semaine de Qwant, quant tout s’est accéléré – 29/03 
 
Nice : la folle semaine de Qwant, quand tout s'est accéléré ! : Une folle semaine d'accélération pour Qwant, dont la 
force de R&D est basée à Nice. Au positif, le moteur de recherche européen a bénéficié des retombées de l'affaire 
Facebook qui a mis en valeur la nécessité de protéger les données privées, l'ADN de Qwant. Il a également été intégré 
dans Firefox, un des navigateurs phares du monde Internet et a lancé son appli Qwant Junior. Au négatif, la plus 
grande panne de son histoire, hier mercredi, avec plus de 6 heures d'interruption de service dûes à la surcharge. La 
rançon du succès. Sophie Roux et Claude Gottlieb, fondateurs de BrandSilver, agence azuréenne de branding dédiée 
à l'innovation, ont reçu le prix "Highly Commended" aux Transform Awards Europe lundi 26 mars à Londres lors 
d’une cérémonie réunissant les plus grandes agences de branding et annonceurs européens. L'ancien Sophia Conseil, 
devenu Sophia Engineering suite à un changement de nom effectué en intelligence collective, est pour la 4ème fois 
au Palmarès Best Workplaces® France dévoilé aujourd'hui. Classée 12ème (catégorie 50 à 500 salariés) la société 
d'ingénierie scientifique (240 personnes) a gagné 18 places par rapport à l'an dernier. Figurent également au 
palmarès Cadence dans la même catégorie (8ème), SII (22ème) dans la catégorie 500 à 5.000 et Leroy Merlin, 3ème 
(plus de 5.000 salariés). Deux communes des Alpes-Maritimes, Grasse et Vallauris, ont été retenues pour le 
programme "Action cœur de Ville" dévoilé hier par Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des territoires. Au total 
en France, 222 communes bénéficieront de ce plan qui mobilisera 5 milliards d'euros sur 5 ans pour améliorer les 
conditions de vie des habitants de villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de développement du territoire. 
 
WEBTIME MEDIA – IA : SKEMA renforce son partenariat avec Microsoft - 29/03 
 
#IA : SKEMA renforce son partenariat avec Microsoft : Président du constructeur automobile monégasque Venturi, 
Gildo Pastor lance dans la Principauté Venturi Formula E team. La première académie dédiée au sport automobile 
électrique, qui a déjà retenu huit pilotes, veut aider les jeunes qui ont du talent à se lancer. Elle pose aussi, ce qui 
est nouveau, une passerelle entre le sport automobile "physique" et l'e-sport, trois des huit recrues étant des 
"gamers" chevronnés. Une folle semaine d'accélération pour Qwant, dont la force de R&D est basée à Nice. Au 
positif, le moteur de recherche européen a bénéficié des retombées de l'affaire Facebook qui a mis en valeur la 
nécessité de protéger les données privées, l'ADN de Qwant. Il a également été intégré dans Firefox, un des 
navigateurs phares du monde Internet et a lancé son appli Qwant Junior. Au négatif, la plus grande panne de son 
histoire, hier mercredi, avec plus de 6 heures d'interruption de service dûes à la surcharge. La rançon du succès. 
Sophie Roux et Claude Gottlieb, fondateurs de BrandSilver, agence azuréenne de branding dédiée à l'innovation, ont 
reçu le prix "Highly Commended" aux Transform Awards Europe lundi 26 mars à Londres lors d’une cérémonie 
réunissant les plus grandes agences de branding et annonceurs européens. L'ancien Sophia Conseil, devenu Sophia 
Engineering suite à un changement de nom effectué en intelligence collective, est pour la 4ème fois au Palmarès 
BestWorkplaces® France dévoilé aujourd'hui. Classée 12ème (catégorie 50 à 500 salariés) la société d'ingénierie 
scientifique (240 personnes) a gagné 18 places par rapport à l'an dernier. Figurent également au palmarès Cadence 
dans la même catégorie (8ème), SII (22ème) dans la catégorie 500 à 5.000 et Leroy Merlin, 3ème (plus de 5.000 
salariés). 
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EDUBOURSE – EasyVista labellisé Great Place To Work – 29/03 
 
EasyVista labellisé GreatPlacetoWork® ! : Noisy le Grand, 28 mars 2018 - Pour sa première participation à l'enquête 
de l'institut GreatPlacetoWork, EasyVista s'est vu décerner le précieux label GreatPlacetoWork®. Cet institut est un 
cabinet international d'études et de conseil en management et ressources humaines, expert de la qualité de vie au 
travail. Téléchargez gratuitement le guide Dopez vos plus-values Pour la première année, EasyVista a participé à 
l'enquête GreatPlacetoWork® décerné par l'institut GreatPlacetoWork, cabinet international d'études et de conseil 
en management et ressources humaines, expert de la qualité de vie au travail, et fait son entrée dans le Top 50 dans 
la catégorie moins de 500 salariés. Rappelons que GreatPlacetoWork® est un réseau mondial qui suit 10.000 
entreprises dans 51 pays. Ce label international, établi dans la quasi-totalité des pays développés, consiste à évaluer 
auprès des salariés eux?mêmes, au travers d'un questionnaire anonyme, la qualité de l'ambiance au travail, l'équité 
dans le traitement des salariés, l'information des collaborateurs, la solidarité entre eux, ainsi que les initiatives en 
termes de formation et de motivation. L'étude a reçu un excellent accueil de la part des salariés qui ont répondu 
massivement au questionnaire (96%) pour donner leur avis sur la vie chez EasyVista. 93% d'entre eux pensent que 
c'est une entreprise où il fait bon vivre. 95% d'entre eux sont fiers d'y travailler et 89% considèrent que leur activité 
professionnelle a un sens particulier et ne la considère pas uniquement comme un emploi. " Nous sommes satisfaits 
d'être considérés comme un employeur de qualité et de savoir que nos employés sont heureux et fiers de leur 
parcours au sein de l'entreprise. Nous allons tout faire pour maintenir ce niveau d'engagement, de confiance et 
allons travailler sur nos points d'amélioration " nous partage Sylvain Gauthier, CEO d'EasyVista. À propos de 
EasyVista EasyVista réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles, simple à déployer, facile à 
utiliser. La plateforme EasyVista automatise et personnalise la fourniture de services pour les employés et autres 
utilisateurs finaux, sans une seule ligne de code. EasyVista est la seule solution de Service Management 
intrinsèquement conçue pour l'expérience Mobile First, Elle permet à plus d'un millier d'entreprises à travers le 
monde d'améliorer radicalement l'expérience utilisateur ; de simplifier et accélérer la création et la gestion des 
services ; et de réduire le coût total de la fourniture de service. EasyVista compte plus de 20 années d'expérience en 
Service Management, et des clients dans de nombreux secteurs d'activités tels que les services financiers, la santé, 
l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie... L'entreprise est 
présente dans le monde entier, avec 2 sièges à Paris et à New York. EasyVista est cotée sur Alternext d'Euronext 
Paris (ALEZV:EN). Téléchargez gratuitement le guide Dopez vos plus-values 

 
 
ARGUS DE L’ASSURANCE – Garance, L’Olivier Assurance Auto et Médicis parmi les entreprises où il fait 
bon travailler en 2018 – 29/03 
 
L’Institut GreatPlacetoWork a dévoilé ce 28 mars son 16ème palmarès des entreprises « où il faut bon travailler », 
selon le cabinet d’études et de conseil. Ce classement distingue les entreprises françaises de toutes tailles (50 à 500 
salariés, 500 à 5 000 salariés et plus de 5 000 salariés) engagées dans des démarches de transformation, et dans 
lesquelles les ressources humaines attachent une importance particulière aux conditions de travail des salariés. 22 
places gagnées pour Garance Parmi les 79 lauréats BestWorkplaces France 2018, 3 entreprises du monde de 
l’assurance ont réussi cette année à se hisser au palmarès. Garance se classe à la 19ème place de la catégorie « 50 à 
500 salariés ». Inscrite dans une démarche qui prône l’amélioration continue depuis 2012, la mutuelle spécialisée 
dans la retraite Madelin - 41ème en 2017 - a mis en place pour ses collaborateurs des journées annuelles dédiées au 
bien-être au travail, des cours de sophrologie, des mesures relatives à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, ainsi que des primes collectives sur objectifs. « Cette distinction est le reflet de la perception de nos 
engagements par nos collaborateurs, c’est le meilleur retour pour l’entreprise. Savoir par exemple que 96% sont 
fiers de notre contribution citoyenne nous conforte dans nos choix », se félicite Daniel Amata, directeur général 
délégué de Garance. La détente récompensée Autre entreprise récompensée : L’Olivier-assurance auto occupe la 
38ème place dans la catégorie « 50 à 500 salariés ». Tous les deux mois, afin que les collaborateurs de la filiale 
française du groupe britannique Admiral « diversifient leurs tâches », selon un communiqué de Best Workplaces, 
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des « évènements fun » sont organisés dans l’entreprise. « Beaucoup d’idées folles ont émergé de la tête de nos 
conseillers comme la construction d’un poulailler avec de vraies poules pour les fêtes de Pâques, un concours de 
cuisine en mode chef’s academy ou des Olympic games », peut-on lire dans le communiqué de presse du cabinet de 
conseil. Deux mutuelles dans le classement Médicis, la mutuelle spécialisée dans la retraite des indépendants, se 
classe quant à elle à la Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.argusdelassurance.com/ PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 29 mars 2018 - 16:47 > Version en ligne 49ème place de la catégorie « 50 à 500 salariés ». 
Construite autour de deux piliers organisationnels – l’autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs 
-, la PME de 65 salariés avait déjà remporté, le 19 octobre dernier, le Prix du Service Client de l'Année 2018 dans la 
catégorie assurance. « Pour que la relation qu’entretiennent nos collaborateurs avec nos clients soit exemplaire, il 
fallait que la relation entre managers et salariés le soit également. Il est naturel de reproduire un comportement 
attendu lorsqu’on en bénéficie soi-même », souligne Michel Clerc, directeur général de Médicis. 

 
LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE – Garance gagne 22 places dans le classement annuel des entreprises où 
il fait bon travailler – 29/03 
 
(AOF) - Pour la deuxième année consécutive Garance est lauréate au palmarès France Best Worplaces, dévoilé le 27 
mars par l'Institut GreatPlacetoWork. Concourant dans la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés, la mutuelle 
passe de la 41ème place en 2017 à la 19ème place en 2018. Et pour cause, 92% des collaborateurs estiment que 
Garance est une entreprise où il fait vraiment bon travailler. Au sein du groupe, plusieurs mesures ont été mises en 
place comme par exemple des mesures relatives à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle sous 
forme d'aides financières, d'autorisations spéciales d'absence, l'incitation et l'accompagnement de l'innovation 
participative, des journées annuelles dédiées au bien-être au travail, des cours de sophrologie... " Au-delà du plaisir 
que nous avons à recevoir cette distinction, elle prend un sens particulier. Elle est en effet le reflet de la perception 
de nos engagements par nos collaborateurs, c'est le meilleur retour pour l'entreprise. Savoir par exemple que 96% 
sont fiers de notre contribution citoyenne nous conforte dans nos choix. Je leur dédie ce prix, à eux tous qui se 
mobilisent chaque jour pour donner le meilleur d'eux-mêmes et relever tous les chalenges qu'impose notre ambition 
pour apporter le meilleur service à nos clients ", a déclaré Danie Amata, directeur général délégué de Garance. 2018 
Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des 
sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de 
l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes 
de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option 
Finance 

 
WEBTIMEMEDIA – Venturi Next Gen, la 1ère académie du sport automobile électrique – 29/03 
 
Venturi Next Gen, la 1ère académie du sport automobile électrique ! : Président du constructeur automobile Venturi, 
Gildo Pastor lance dans la Principauté Venturi Formula E team. La première académie dédiée au sport automobile 
électrique qui a déjà retenu 8 pilotes veut aider les jeunes qui ont du talent à se lancer. Elle pose aussi une passerelle 
entre le sport automobile "physique" et l'e-sport, certaines recrues étant des "gamers" chevronnés. Une folle 
semaine d'accélération pour Qwant, dont la force de R&D est basée à Nice. Au positif, le moteur de recherche 
européen a bénéficié des retombées de l'affaire Facebook qui a mis en valeur la nécessité de protéger les données 
privées, l'ADN de Qwant. Il a également été intégré dans Firefox, un des navigateurs phares du monde Internet et a 
lancé son appli Qwant Junior. Au négatif, la plus grande panne de son histoire, hier mercredi, avec plus de 6 heures 
d'interruption de service dûes à la surcharge. La rançon du succès. Sophie Roux et Claude Gottlieb, fondateurs de 
BrandSilver, agence azuréenne de branding dédiée à l'innovation, ont reçu le prix "Highly Commended" aux 
Transform Awards Europe lundi 26 mars à Londres lors d’une cérémonie réunissant les plus grandes agences de 
branding et annonceurs européens. L'ancien Sophia Conseil, devenu Sophia Engineering suite à un changement de 
nom effectué en intelligence collective, est pour la 4ème fois au Palmarès Best Workplaces® France dévoilé 
aujourd'hui. Classée 12ème (catégorie 50 à 500 salariés) la société d'ingénierie scientifique (240 personnes) a gagné 
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18 places par rapport à l'an dernier. Figurent également au palmarès Cadence dans la même catégorie (8ème), SII 
(22ème) dans la catégorie 500 à 5.000 et Leroy Merlin, 3ème (plus de 5.000 salariés). Deux communes des Alpes-
Maritimes, Grasse et Vallauris, ont été retenues pour le programme "Action cœur de Ville" dévoilé hier par Jacques 
Mezard, ministre de la Cohésion des territoires. Au total en France, 222 communes bénéficieront de ce plan qui 
mobilisera 5 milliards d'euros sur 5 ans pour améliorer les conditions de vie des habitants de villes moyennes et 
conforter leur rôle de moteur de développement du territoire. 
 
LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE – Médicis certifiée Great Place To Work – 30/03 
 
(AOF) - Médicis, qui après avoir reçu la certification GreatPlaceToWork à l'automne 2017, s'est hissée au palmarès 
des 50 meilleures entreprises françaises dans la catégorie de 50 à 500 salariés dans lesquelles il fait bon travailler. 
PME de 65 salariés organisée en circuits courts, Médicis, partenaire retraite de premier plan des indépendants et 
entrepreneurs, est construite sur deux piliers organisationnels : l'autonomie et la responsabilisation de tous les 
collaborateurs, à qui l'entreprise propose un métier et pas seulement un emploi. Médicis réussit à s'entourer, 
longtemps, de collaborateurs engagés. Elle offre une "expérience collaborateur" respectueuse et formatrice. 
Résultat : 80% des salariés se projettent sur le long terme dans l'entreprise. Ils plébiscitent un certain nombre de 
bonnes pratiques, soulignées dans l'enquête GreatPlaceToWork. "Médicis centre son management sur l'auto-
responsabilisation des acteurs, qui connaissent leurs missions, adhèrent aux valeurs et les véhiculent. Notre 
management consiste à placer chacun dans les conditions idéales de réussite, autour de circuits décisionnels courts. 
Cette organisation favorise l'efficacité et l'agilité de l'entreprise, et fidélise les salariés autour de métiers valorisants 
et respectueux de la vie privée", s'est félicité Michel Clerc, directeur général de Médicis. 
 
H24 FINANCE – Ces 2 sociétés de gestion où il fait bon travailler d’après GPTW – 30/03 
 
Ces 2 sociétés de gestion où il fait bon travailler d'après... : ...le Palmarès « GreatPlaceToWork 2018 » qui vient d’être 
publié. Cette année, 79 entreprises ont été récompensées par « GreatPlace ToWork France ». On y retrouve des 
sociétés comme Decathlon, Leroy Merlin, Leboncoin, Adidas, Carglass... mais aussi deux asset managers :) La 
Financière de l'Echiquier (5 fois lauréat) et Sycomore AM (2 fois lauréat) sont à nouveau nommés parmi « Les 
entreprises de 50 à 500 salariés où il fait bon travailler en France ». Le bien-être au travail, c'est aussi une thématique 
d'investissement : pour en savoir plus sur Sycomore Happy @ Work et les autres fonds Sycomore AM, cliquez ici. 
Pour être "happy" avec les fonds de La Financière de l'Echiquier, cliquez ici. Et on peut aussi être "happy" dans le 
métro. 
 
 
WEBTIMEMEDIA : Great Place To Work : la méthode SII et son application à Sophia Engineering – 
30/03 
 
Alors que le recrutement de nouveaux talents devient de plus en plus difficile dans le monde informatique, -ce qui 
se ressent particulièrement sur Sophia Antipolis-, la qualité de vie au travail s'impose comme un argument de poids. 
D'où l'attention portée au dernier classement de Great PlacetoWork et de son palmarès des entreprises où il fait 
bon vivre. Là où les salariés se sentent heureux d'aller au travail chaque matin. Plusieurs sociétés ou filiales de la 
technopole s'y trouvent bien placées. Et, comme l'a fait Sophia Engineering (8ème dans la catégorie de 50 à 500 
salariés) qui a gagné 18 places, SII a salué son entrée au classement du palmarès 2018 (22ème dans la catégorie de 
500 à 5.000 salariés) et a expliqué les actions que le groupe avait mis en œuvre pour y parvenir. Le projet "MySII 
Sophia" a vu le jour à l'été 2017 Chez SII Sophia, le projet "MySII Sophia" a vu le jour à l’été 2017 et s'est traduit par 
le regroupement de collaborateurs volontaires sur des ateliers de travail. Leurs objectifs : améliorer leur quotidien 
au travail. Pour exemple, des "Dej’Com" mensuels sont mis en place sur les relations interpersonnelles (mieux 
communiquer, gérer les conflits, motivations personnelles). De manière générale, le management SII a cherché à se 
reposer sur la confiance et la responsabilité. Le Groupe veut aller au-delà de la simple relation employeur-employé. 
Il insiste sur l’importance d’un suivi régulier et individualisé de chaque collaborateur. Il a également mis en place un 
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suivi d’avancement des projets dans le cadre du système qualité et des réunions d’agence trimestrielles pour un 
meilleur partage de l’information. La société s'est aussi fixé un nouvel objectif pour 2018 : l'innovation managériale 
3.0 by SII. Un accord sur le télétravail opérationnel dès avril Avec sa base line "Technical vibes are contagious" et sa 
marque employeur #Fungenieur, le groupe SII, qui joue également l'intrapreneuriat, cherche à se positionner 
clairement comme une société conviviale dans laquelle il fait bon travailler. La cooptation, c’est-à-dire le 
recrutement suite à la transmission d’un CV par un collaborateur, représente 35% des nouveaux embauchés. Des 
challenges spécifiques sont mis en place chaque année et récompensent les meilleurs coopteurs. Vecteur très 
important de recrutement, la cooptation est également un excellent baromètre social. "L’obtention du label 
GreatPlaceToWork® récompense l’ensemble des collaborateurs et plus particulièrement ceux qui se sont impliqués 
dans nos projets" a souligné Maud Lorant, Directrice du Recrutement Groupe SII. "En 2018, notre énergie se 
concentrera sur le parcours d’évolution et de formation ainsi que sur l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. 
Après une phase pilote plus que positive, un accord sur le télétravail va être opérationnel et effectif dès avril 2018 
et une Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.WebTimeMedias.com/ PAYS : France TYPE : Web 
Grand Public 30 mars 2018 - 09:21 > Version en ligne campagne sur la déconnexion va être lancée en interne". 
 
LINUXFR.ORG – SII Grenoble recrute plusieurs ingénieurs solides sur Linux – 30/03 
 
Bonjour à tous, Les équipes de SII (société pour l'informatique Industrielle) à Grenoble cherchent à recruter au moins 
8 personnes disposant d'une très solide compétences // Connaissance Linux et Développement embarqué. Plusieurs 
postes sont à pourvoir dans les 3 mois à venir : • 2 postes d'architectes (1 SW, 1 Système), pour travailler sur des 
briques embarquées + Communication (stack BLE, Wifi, LoRA), et potentiellement assumer un role de Lead Tech 
(Equipe de 3/4 dev locaux). Des expériences polyvalentes en environnement Linux et Industriel sont recherchées. • 
2 Postes de référent technique Linux pour travailler à l'adaptation de distribution linux. Une expérience YOCTO est 
surtout recherchée • 2 Postes de développeur au niveau Kernel (Drivers, adaptation BSP, gestion 
perf/Consommation) avec un première expérience (ou appétences personnelles) en cyber-sécurité. • 2 Postes de 
développeurs junior (mini 6 mois dexpérience) pour travailler sur des développement au niveau du user-space. 
L'ensemble des postes sont à pouvoir sous 8 à 10 semaines, de préférence en CDI (indépendants envisageable) Une 
description plus fine de certains postes existe ici https://goo.gl/EzcjQm N'hésitez pas à prendre contact avec : - Le 
responsable technique de l'équipe Lionel linkedin.com/in/lionel-orry-06155321 - ou avec le responsable d'agence 
mrumpler[at]sii[point]fr linkedin.com/in/maximerumpler À propos du Groupe SII Le Groupe SII est une société de 
conseil en technologies implantée dans 18 pays au travers de 74 implantations. 7000 collaborateurs interviennent 
quotidiennement sur les problématiques de transformation numérique des grands-comptes. Labellisé 
GreatPlaceToWork en 2018, SII mène de nombreuses actions liées à la qualité de vie au travail et développe une 
politique incitative en faveur de la diversité. Le Groupe est également partenaire du réseau « Elles Bougent ». C’est 
une entreprise handi-accueillante. 
 
BAZ2COM.COM – Emploi Info : Salesforce France pratique l’égalité homme-femme – 02/04 
 
Salesforce France s’impose à la première place du palmarès 2018 GreatPlacetoWork des entreprises de 500 à 5000 
salariés. (cf Le Figaro.fr) 
 
MTOM-MAG.COM – Waycom obtient le label Great Place To Work – 02/04 
 
Après avoir été labellisé HappyAtWork en 2017, le groupe vient d’obtenir le label GreatPlacetoWork®. À travers ses 
démarches de labellisation, la Direction affiche nettement sa sensibilité aux différentes problématiques liées au 
bien-être au travail ainsi que sa volonté d’être toujours plus à l’écoute de ses collaborateurs. Ces deux labellisations 
traduisent également le fort développement du groupe qui a déjà recruté une trentaine de collaborateurs sur 
l’année 2017 et prévoit un recrutement d’une quarantaine de profils sur l’année 2018 pour ses agences de Suresnes 
et Bordeaux. « Nous avons réussi notre pari en figurant parmi les 186 entreprises labellisées HappyAtWork en 2017 
et en obtenant le label GreatPlacetoWork® cette année ! Ces deux labellisations sont le résultat de notre 
engagement auprès de nos collaborateurs et récompensent les actions pérennes qui ont été mises en place tout au 
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long de l’année. Nous travaillons activement pour innover dans notre démarche RH auprès de nos collaborateurs 
comme par exemple, le concept de la « tournée des RH ». Cette tournée nous a permis de voir toutes les équipes 
une par une pour recueillir l’état d’esprit, recencer leis remarques et les idées de chacun et ce toujours dans l’unique 
but d’améliorer le quotidien de nos employés… » déclare Delphine Lable, DRH du groupe. Dans le cadre de son plan 
de développement à l’échelle nationale, l’Opérateur Télécom recherche des profils variés parmi lesquels des profils 
techniques tels que Linux/DevOps, Réseaux et Sécurité, développeurs Python ou encore des Ingénieurs 
Commerciaux et Avant-ventes, d’ici la fin de l’année. Il s’agit notamment pour le groupe de continuer à renforcer 
ses équipes au sein de son agence bordelaise dont l’effectif a déjà doublé depuis l’année dernière. Pour cela, le 
groupe a choisi d’être partenaire de la Battle Dev, un concours de développement online, orienté RH pour favoriser 
le recrutement des profils dev qui aura lieu le 27 Mars 2018 à 20h. (https://battledev.blogdumoderateur.com/) « Le 
groupe connaît une forte croissance qui passe notamment par le biais de nombreux recrutements pour continuer à 
développer nos services et faire évoluer nos offres. C’est pourquoi, nous travaillons depuis trois ans, sur une véritable 
stratégie RH en matière de formation management, de qualité de vie au travail à travers des évènements internes 
et de développement des compétences de nos collaborateurs. Etre désormais référencés parmi les entreprises où il 
fait bon travailler va nous permettre d’attirer encore plus de talents sur un marché en forte croissance. Nous sommes 
donc très fiers d’avoir obtenu ces deux labels et très enthousiastes pour les années à venir ! » annonce Julien Jacquel, 
Directeur Général de Waycom. Afin de fidéliser ses collaborateurs, le groupe a choisi de renforcer sa marque 
Employeur, en témoigne la mise en place, au premier trimestre 2018, d’un Comité d’entreprise virtuel : une 
plateforme personnalisée et innovante, qui est accessible 24h/24 et 7j/7 proposant des centaines de produits et 
services à prix réduits aux salariés de l’entreprise. Une étape clé et indispensable aussi pour attirer de nouveaux 
talents au sein du groupe. De plus, le groupe participera aussi pour la première fois à la Gamelle Star Cup le 5 Avril, 
le tournoi de baby-foot qui rassemble les plus belles boites du web et startups françaises autour du sport au sein de 
la prestigieuse Ecole 42. Un événement idéal pour fédérer ses équipes et passer un moment très convivial. 
 
 
FRANCEBOURSE.COM – Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 
 
Francebourse connait des difficultées technique. Nos techniciens font le maximum... WAVESTONE : Négociation 
exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil britannique : Wavestone entend accélérer son développement 
international : Mnemo : WAVEWavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet 
de conseil basé au Royaume-Uni. Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands programmes de 
transformation IT et intervient principalement auprès de grandes banques et institutions financières. Une 
accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 Ce projet s'inscrit dans 
la droite ligne du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement international au travers 
d'acquisitions ciblées, ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement situées au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Ce projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni 
et serait parfaitement en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur financier. Cette 
acquisition renforcerait par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait le cabinet de 
nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération L'opération se traduirait 
par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l'entreprise 
accompagneraient le projet durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de 
l'intégration de la société au sein de Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise 
représentant environ 1,2 fois le chiffre d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les 
performances de la société au cours de l'année suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en 
numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif 
pourrait intervenir en avril. A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, 
l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les 
guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 
continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1 er cabinet de conseil 
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indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé 
GreatPlaceToWork ®. 
 
BOURSEREFLEX.COM –  Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international ; 03/04 
 
Négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet de conseil britannique : Wavestone entend accélérer son 
développement international : Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet 
de conseil basé au Royaume-Uni. Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands programmes de 
transformation IT et intervient principalement auprès de grandes banques et institutions financières. Une 
accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 Ce projet s'inscrit dans 
la droite ligne du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement international au travers 
d'acquisitions ciblées, ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement situées au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Ce projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni 
et serait parfaitement en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur financier. Cette 
acquisition renforcerait par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait le cabinet de 
nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération L'opération se traduirait 
par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l'entreprise 
accompagneraient le projet durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de 
l'intégration de la société au sein de Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise 
représentant environ 1,2 fois le chiffre d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les 
performances de la société au cours de l'année suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en 
numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif 
pourrait intervenir en avril. A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, 
l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les 
guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 
continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1 er cabinet de conseil 
indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé 
GreatPlaceToWork ®. BourseReflex.com  
 
 
BOURSICA.COM - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international ; 03/04 
 
Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet de conseil basé au 
Royaume?Uni. Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands programmes de transformation IT et 
intervient principalement auprès de grandes banques et institutions financières. Une accélération du 
développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 Ce projet s'inscrit dans la droite ligne 
du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement international au travers d'acquisitions ciblées, 
ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce 
projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et serait parfaitement 
en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur financier. Cette acquisition renforcerait 
par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait le cabinet de nouveaux grands clients 
internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération L'opération se traduirait par l'acquisition par 
Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l'entreprise accompagneraient le projet durant 
une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de 
Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise représentant environ 1,2 fois le chiffre 
d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les performances de la société au cours de l'année 
suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif pourrait intervenir en avril. A propos de 
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Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à 
ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est 
coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work® 
 
ZONE BOURSE - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil britannique : 
Wavestone entend accélérer son développement international ; 03/04 
 
Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet de conseil basé au 
Royaume?Uni. Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands programmes de transformation IT et 
intervient principalement auprès de grandes banques et institutions financières. Une accélération du 
développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 Ce projet s'inscrit dans la droite ligne 
du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement international au travers d'acquisitions ciblées, 
ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce 
projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et serait parfaitement 
en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur financier. Cette acquisition renforcerait 
par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait le cabinet de nouveaux grands clients 
internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération L'opération se traduirait par l'acquisition par 
Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l'entreprise accompagneraient le projet durant 
une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de 
Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise représentant environ 1,2 fois le chiffre 
d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les performances de la société au cours de l'année 
suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif pourrait intervenir en avril. A propos de 
Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à 
ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est 
coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work® . 
 
ACUITE – Krys Group à nouveau présent au palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 29/03 
 
Comme chaque année, l’institut Great Place To Work, publie les résultats de son classement des entreprises où il 
fait bon travailler en France. 
 
la 5e année consécutive, Krys Group figure au palmarès. La coopérative se classe à la 12e place dans la catégorie des 
entreprises de plus de 500 salariés. Elle perd un rang par rapport à 2017. « Cette distinction, dont la méthodologie 
repose sur une enquête interne des salariés et une évaluation des pratiques internes et managériales, vient 
récompenser la politique RH menée par le groupe qui place l’humain au centre de ses actions », peut-on lire dans 
un communiqué. 
 
Dans le détail, 78% des collaborateurs considèrent Krys Group comme une entreprise où il fait vraiment bon 
travailler. 3/4 d’entre eux se disent « satisfaits » dont la moitié « très satisfaits ». « L’enquête fait ressortir les grandes 
forces du groupe : fierté d’appartenance à l’entreprise, conditions de travail, convivialité et accueil. L’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle, l’équité de traitement, la fierté des réalisations de l’entreprise et sa 
citoyenneté sont ainsi reconnus et salués par les collaborateurs », fait savoir la coopérative. 
 
L’un des enjeux principaux de la stratégie RH du groupe : développer la coopération entre collaborateurs pour que 
les salariés travaillent mieux ensemble et gagnent ainsi en efficacité. Les employés volontaires sont régulièrement 
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invités à s’associer aux démarches collaboratives qui peuvent prendre la forme de groupes de travail pour revoir 
l’organisation d’un service, mettre en place de nouvelles procédures ou encore faire évoluer les accords d’entreprise. 
 
Autre axe fondamental : la formation. Un curcus dédié aux managers a été lancé pour les emmener vers leur rôle de 
manager 3D « Leader, Pilote et Coach ». L’objectif étant qu’ils accompagnent leurs équipes et chacun de leurs 
collaborateurs « à devenir acteurs de leur parcours professionnel et de la performance de l’entreprise ». 
 
Au sein du groupe, un dispositif de télétravail a également été mis en place cette année. 66 collaborateurs se lancent 
dans l’aventure en 2018 ! 
 
« L’année 2017 a été riche en évolutions pour Krys Group : augmentation des volumes de production, nouveaux 
produits verres, changement de système d'entretien, mise en place du télétravail, des nouveaux projets et 
challenges dans toutes les équipes. Nous sommes convaincus que ces évolutions sont la clé de notre réussite de 
demain. C’est avec l’engagement de tous que nous continuerons notre ascension sur la voie de la qualité de vie au 
travail. Nous souhaitons permettre à chacun d'être responsable et acteur de cette amélioration continue au sein de 
son environnement de travail », commente Nathalie Varenne-Woelflé, directrice des ressources humaines. 
 
WEBTIMEMEDIA – Innovation à Sophia : plus besoin d’être un génie pour innover – 03/04 
 
C-K innovation à Sophia : plus besoin d'être un génie pour innover : A partir d'un contrat international avec une 
grande marque de luxe française, la start-up niçoise spécialisée dans l'efficacité énergétique, les smart grids et la 
valorisation des données a sillonné la planète pour mesurer les consommations des magasins de l'enseigne. 
L'occasion de développer un réseau de partenaires de confiance et de rayonner en Asie, aux Etats-Unis ainsi qu’en 
Amérique du Sud. Lancement réussi le 30 mars dernier pour la 5ème grappe Iridium Next, une "constellation" de 81 
satellites dont le constructeur cannois est maître d'œuvre, en charge de l’ingénierie, de l’intégration, et de la 
validation en orbite ainsi que du système. Un succès qui vient conforter la position de leader mondial de Thales 
Alenia Space en matière de "constellations télécom". Le pari de CANNESERIES, celui de lancer un festival des séries 
télévisées à l'image du Festival de Cannes pour le cinéma, est lancé concrètement dès ce mercredi 4 avril. Jusqu'au 
11 avril, plus de deux cents séances gratuites, une nuit des "sérivores", des rendez-vous festifs, des projections en 
journée comme en soirée et des montées des marches sur tapis…rose. Autant d'événements ouverts au grand public. 
Une folle semaine d'accélération pour Qwant, dont la force de R&D est basée à Nice. Au positif, le moteur de 
recherche européen a bénéficié des retombées de l'affaire Facebook qui a mis en valeur la nécessité de protéger les 
données privées, l'ADN de Qwant. Il a également été intégré dans Firefox, un des navigateurs phares du monde 
Internet et a lancé son appli Qwant Junior. Au négatif, la plus grande panne de son histoire, hier mercredi, avec plus 
de 6 heures d'interruption de service dûes à la surcharge. La rançon du succès. La cour administrative d’appel de 
Marseille a rejeté le recours formé par l’association "En toute franchise" concernant l'implantation d'Ikea à côté du 
stade Allianz Riviera. Si l'association compte maintenant saisir le Conseil d'Etat, Ikea, qui dispose du Permis de 
Construire depuis septembre 2016, a estimé qu'il était possible d'engager de suite le chantier. Les travaux 
commenceront en avril pour une livraison fin 2020. Le groupe informatique SII, présent depuis de longue date à 
Sophia Antipolis, a salué son entrée au Palmarès GreatPlacetoWork (22ème dans la catégorie de 500 à 5.000 salariés) 
et a expliqué comment il compte faire pour aller au-delà de la simple relation employeur-employé. 
 
EASYBOURSE.COM – Espace Marchés – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
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en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap 
 
FRANCE BOURSE.COM – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement !  - 03/04 
 
GlobeNewswire 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de 
l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l'aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. », souligne 
Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
 
 
BOURSICA.COM - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil 
britannique : Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
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atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. 
 
ZONE BOURSE - Wavestone : négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil britannique : 
Wavestone entend accélérer son développement international - 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au 
dialogue. 99% de nos collaborateurs jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour 
aller plus loin, 99% des salariés perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel 
que soit leur sexe, âge, origine ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l'humain est au 
coeur du développement de l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que 
chacun de nos consultants puisse s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l'aideront à se 
développer tant sur le plan professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en 
place du télétravail. », souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
 
SOLUTIONS NUMERIQUES – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place 
du classement ! – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d’Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d’évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l’équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l’ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d’autant plus significatif puisqu’il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d’honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l’engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d’évolution professionnelle et en l’encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu’ils peuvent compter sur l’accompagnement de leur Management, 
et 94% d’entre eux considèrent que l’encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d’ailleurs que l’entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l’humain est au cœur du développement de 
l’entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
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s’épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l’aideront à se développer tant sur le plan Tous droits 
de reproduction réservés URL : http://www.solutions-numeriques.com/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 3 
avril 2018 - 10:08 > Version en ligne professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la 
mise en place du télétravail. », souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
 
 
MES ACTIONS.COM  - Palmarès Great Place To Work 2018 – NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, estlauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à500 collaborateurs, et se positionne à la 29(ème) 
position, sur 50 lauréats, et168 participants.GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, 
enproposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès descollaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : lerespect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité.NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultatsobtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP estune entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plussignificatif puisqu'il est en 
croissance de 4 points par rapport à la premièreenquête effectuée en 2014.NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité devie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
Great PlaceTo Work© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considérationchaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaitsd'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Lesconsultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leurManagement, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible etouvert au dialogue.99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée demanière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoiventNetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soitleur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap.« Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de 
l'entreprise. Nouscherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nosconsultants puisse 
s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travailqui l'aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. Ladernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. »,souligne 
Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. Copyright GlobeNewswire. 
 
GENERATION NT.COM - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement ! – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de 
l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
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s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l'aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. », souligne 
Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
 
EUROINVESTOR.FR - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement ! – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de 
l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l'aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. », souligne 
Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 

BOURSE REFLEX.COM - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil  en innovation et 
transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 

 
Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents • Accélération de la montée 
au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication 
de pièces par impression 3D Lyon, le 3 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes 
innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition du 
cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit 
son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur 
innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique 
proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ 
accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. 
Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid 
Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette 
accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner 
les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance 
rentable offrant de nombreuses synergies A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à 
constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d'ABGI Group 
accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation 
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grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la performance. 
Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de 
ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de 
l'innovation. Cette plateforme repose sur : • Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI 
Group, • Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation 
Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, 
vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI 
Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, sur des pays 
industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d'équipes qui pourront 
s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va 
également déployer ses consultants dans les agences Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.boursereflex.com/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 3 avril 2018 - 16:30 > Version en ligne Visiativ 
en France et bénéficiera d'une plus forte proximité régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif 
de proximité sera également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du 
plan stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, 
et des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société 
holding, Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dont près de 16% en 
direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l'acquisition de l'intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un 
chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue 
d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique 
avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour 
répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une 
offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué 
en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est 
fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre 
financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, 
après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
 
BOURSICA.COM - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil  en innovation et 
transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 
 
Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents Accélération de la montée au 
capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication 
de pièces par impression 3D Lyon, le 3 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes 
innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition du 
cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit 
son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur 
innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique 
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proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ 
accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. 
Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid 
Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette 
accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner 
les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance 
rentable offrant de nombreuses synergies A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à 
constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d'ABGI Group 
accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation 
grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la performance. 
Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de 
ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de 
l'innovation. Cette plateforme repose sur : La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, vient 
renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI Group 
constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, sur des pays 
industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d'équipes qui pourront 
s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va 
également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d'une plus forte proximité 
régionale avec les clients, unique dans Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.boursica.com/ PAYS 
: France TYPE : Web Pro et Spécialisé 3 avril 2018 - 16:10 > Version en ligne le secteur. Ce dispositif de proximité sera 
également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique 
Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et des 
Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société holding, 
Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dont près de 16% en direct), les 
managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va progressivement 
être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer les synergies. Le 
management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des lauréats 
GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ à 
compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l'acquisition de l'intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un 
chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue 
d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique 
avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour 
répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une 
offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué 
en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est 
fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre 
financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, 
après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
 
BOURSIER.COM - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil  en innovation et 
transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 04/04 
 
Visiativ : finalisation de l'acquisition de ABGI Group : (Boursier.com) — Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition 
du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit 
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son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur 
innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 ME, en croissance annuelle organique 
proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ 
accélère la mise en oeuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. 
Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid 
Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette 
accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner 
les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa 
stratégie visant à constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs 
d'ABGI Group accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de 
l'innovation grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la 
performance. Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus 
d'innovation de ses 15.000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au 
management de l'innovation. Cette plateforme repose sur : Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des 
équipes d'ABGI Group, Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV 
(Transformation Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son 
chiffre d'affaires, vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors 
de France, ABGI Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de 
Visiativ, sur des pays industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose 
d'équipes qui pourront s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce 
rapprochement, ABGI Group va également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et 
bénéficiera d'une plus forte proximité régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité 
sera également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan 
stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et 
des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société 
holding, Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dont près de 16% en 
direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l'acquisition de l'intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un 
chiffre d'affaires supérieur à 2 ME et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue 
d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à Tous droits de reproduction 
réservés URL : http://www.boursier.com/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 4 avril 2018 - 05:00 > Version 
en ligne son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce 
marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour 
le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. 
Parallèlement, le groupe a également noué en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour 
ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 
MEUR, et avec l'objectif d'être à l'équilibre financier dès 2018. Prochain rendez-vous: publication du chiffre d'affaires 
du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
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CAPITOL.FR – Palmarès Great Place To Work 2018 : NetXP se positionne à la 29ème place du classement 
– 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à500 collaborateurs, et se positionne à la 29(ème) 
position, sur 50 lauréats, et168 participants.GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, 
enproposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès descollaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité.NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultatsobtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP estune entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant 
Plus significatif puisqu'il est en croissance de 4 points par rapport à la premièreenquête effectuée en 2014.NetXP 
continue de mettre un point d'honneur à améliorer sans cesse la qualité devie au travail de ses cent collaborateurs. 
Sa présence au Palmarès Great PlaceTo Work© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en 
considérationchaque collaborateur dans son individualité, en prenant en compte ses souhaitsd'évolution 
professionnelle et en l'encourageant à atteindre ses objectifs. Lesconsultants savent qu'ils peuvent compter sur 
l'accompagnement de leurManagement, et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible etouvert 
au dialogue.99% de nos collaborateurs jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée demanière honnête et éthique. 
Pour aller plus loin, 99% des salariés perçoiventNetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés 
quel que soitleur sexe, âge, origine ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap.« Pour NetXP, l'humain est 
au coeur du développement de l'entreprise. Nouscherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que 
chacun de nosconsultants puisse s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travailqui l'aideront à se 
développer tant sur le plan professionnel que personnel. Ladernière initiative dans ce domaine a été la mise en place 
du télétravail. »,souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. Copyright GlobeNewswire 
 
EDUBOURSE.COM – Négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil britannique : 
Wavestone entend accélérer son développement international – 03/04 
 
Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir un cabinet de conseil basé au 
Royaume?Uni. Téléchargez gratuitement le guide Dopez vos plus-values Ce cabinet de conseil est spécialisé dans la 
conduite de grands programmes de transformation IT et intervient principalement auprès de grandes banques et 
institutions financières. Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 
2021 Ce projet s'inscrit dans la droite ligne du plan stratégique Wavestone 2021 : accélérer le développement 
international au travers d'acquisitions ciblées, ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 M€ à 20 M€, principalement 
situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce projet serait l'opportunité d'enrichir la proposition de valeur de 
Wavestone au Royaume-Uni et serait parfaitement en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France 
au secteur financier. Cette acquisition renforcerait par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux 
et doterait le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier. Modalités de l'opération 
L'opération se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de 
l'entreprise accompagneraient le projet durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès 
de l'intégration de la société au sein de Wavestone. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise 
représentant environ 1,2 fois le chiffre d'affaires 2017. De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les 
performances de la société au cours de l'année suivant la signature. L'acquisition serait financée intégralement en 
numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. La signature de l'accord définitif 
pourrait intervenir en avril. A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, 
l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les 
guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 
continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil 
indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé 
 
 



 
 

97 
 

 
IT NUMERIQUE.COM - Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème place du 
classement ! – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d’Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d’évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l’équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l’ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d’autant plus significatif puisqu’il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d’honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l’engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d’évolution professionnelle et en l’encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu’ils peuvent compter sur l’accompagnement de leur Management, 
et 94% d’entre eux considèrent que l’encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d’ailleurs que l’entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l’humain est au cœur du développement de 
l’entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
s’épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l’aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en plac 
 
LE GUIDE DU BOURSIER.COM - Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil  en 
innovation et transformation et impression 3D et Rapid Manufacturing » - 03/04 
 
Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents • Accélération de la montée 
au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication 
de pièces par impression 3D Lyon, le 3 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes 
innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition du 
cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit 
son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur 
innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique 
proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ 
accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. 
Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid 
Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette 
accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner 
les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance 
rentable offrant de nombreuses synergies A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à 
constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d'ABGI Group 
accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation 
grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la performance. 
Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de 
ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de 
l'innovation. Cette plateforme repose sur : • Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI 
Group, • Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation 
Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, 
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vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI 
Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, sur des pays 
industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d'équipes qui pourront 
s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va 
également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d'une plus forte proximité 
régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des 
futures implantations Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.leguideboursier.com/ PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 3 avril 2018 - 17:06 > Version en ligne internationales du groupe, dans le cadre du plan 
stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et 
des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société 
holding, Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dont près de 16% en 
direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l'acquisition de l'intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un 
chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue 
d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique 
avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour 
répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une 
offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué 
en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est 
fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre 
financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, 
après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
 
MARKETING NEWS.FR – Krys Group à la 12ème place au Palmarès Great Place To Work – 03/04 
 
KRYS GROUP se classe à la 12ème place au Palmarès des entreprises françaises où il fait bon travailler Une très forte 
participation des collaborateurs à l enquête (80%) 78% des collaborateurs du groupe considèrent KRYS GROUP 
comme une entreprise où il fait vraiment bon travaillerL humain et le collaboratif, au c ur de sa stratégie d entreprise 
A l’occasion de sa cérémonie annuelle, l’Institut GreatPlacetoWork a annoncé hier les résultats de son classement 
des entreprises où il fait bon travailler en France. Pour la 5ème année consécutive, KRYS GROUP, leader de l’optique 
en France, figure au palmarès GreatPlaceToWork, et se place à la 12ème place dans la catégorie des entreprises de 
plus de 500 salariés. Cette distinction, dont la méthodologie repose sur une enquête interne des salariés et une 
évaluation des pratiques internes et managériales, vient récompenser la politique RH menée par le Groupe qui place 
l’humain au centre de ses actions. 78% des collaborateurs satisfaits Pour sa 7ème participation à l’enquête 
GreatPlacetoWork, KRYS GROUP a de nouveau observé une forte mobilisation de ses salariés (80%). 78% d’entre eux 
considèrent qu’il fait vraiment bon de travailler au sein du Groupe : trois quarts d’entre eux se disent ‘satisfaits’ dont 
la moitié ‘très satisfaits’. L’enquête fait ressortir les grandes forces du Groupe : fierté d’appartenance à l’entreprise, 
conditions de travail, convivialité et accueil. L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’équité de 
traitement, la fierté des réalisations de l’entreprise et sa citoyenneté sont ainsi reconnus et salués par les 
collaborateurs. La performance individuelle au service de la réussite collective La politique RH du Groupe mise sur 
la performance individuelle pour parvenir à la réussite collective. Pour ce faire, elle a mis en œuvre des pratiques 
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managériales appréciées des collaborateurs, qui permettent notamment de valoriser leurs actions individuelles et 
collectives et d’encourager leurs initiatives. Dans cet eco-système, chacun a un rôle à jouer dans l’amélioration 
continue des process, des organisations et des conditions de travail. L’un des enjeux principaux de la stratégie RH du 
Groupe est de développer la coopération entre collaborateurs pour permettre aux salariés de mieux travailler 
ensemble et ainsi de gagner en efficacité. Les salariés volontaires sont donc régulièrement invités à s’associer aux 
démarches collaboratives qui peuvent prendre la forme de groupes de travail (pour revoir l’organisation d’un service, 
mettre en place de nouvelles procédures, faire évoluer les accords d’entreprise, …), de chantiers d’amélioration 
continue ou de réunions d’échange de bonnes pratiques. Autre axe fondamental pour le Groupe : la formation et 
notamment celle des managers avec le lancement d'un cursus dédié pour les emmener vers leur rôle de manager 
3D ‘Leader, Pilote et Coach’ afin qu’ils accompagnent leurs équipes et chacun de leurs collaborateurs à devenir 
acteurs de leur parcours professionnel et de la performance de l’entreprise. Le Groupe a également mis en place 
cette année un dispositif de télétravail, convaincu qu'il est favorable à la performance individuelle et collective ainsi 
qu'à l'équilibre vie personnelle et professionnelle de ses collaborateurs. Un accord déterminant le cadre et les 
conditions dans lesquels s’exercent télétravail a été signé avec les partenaires sociaux. 66 collaborateurs se lancent 
dans l’aventure en 2018 ! Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.Marketingnews.fr/ PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 3 avril 2018 - 15:27 > Version en ligne « L’année 2017 a été riche en évolutions pour KRYS 
GROUP : augmentation des volumes de production, nouveaux produits verres, changement de système d'entretien, 
mise en place du télétravail, des nouveaux projets et challenges dans toutes les équipes. Nous sommes convaincus 
que ces évolutions sont la clé de notre réussite de demain. C’est avec l’engagement de tous que nous continuerons 
notre ascension sur la voie de la qualité de vie au travail. Nous souhaitons permettre à chacun d'être responsable et 
acteur de cette amélioration continue au sein de son environnement de travail. » déclare Nathalie Varenne-Woelflé, 
Directrice des Ressources Humaines de KRYS GROUP. 
 
TRADER WORKSTATION.COM – Palmarès Great Place To Work 2018 - NetXP se positionne à la 29ème 
place du classement ! – 03/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d'Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork©, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d'évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l'équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l'ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d'autant plus significatif puisqu'il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d'honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork© témoigne de l'engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d'évolution professionnelle et en l'encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de leur Management, 
et 94% d'entre eux considèrent que l'encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d'ailleurs que l'entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite 
équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. 
« Pour NetXP, l'humain est au coeur du développement de l'entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer 
nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse s'épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail 
qui l'aideront à se développer tant sur le plan professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a 
été la mise en place du télétravail. », souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
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ZONE BOURSE – Visiativ – 03/04 
 
Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents • Accélération de la montée 
au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication 
de pièces par impression 3D Lyon, le 3 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes 
innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition du 
cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit 
son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur 
innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique 
proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ 
accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. 
Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid 
Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette 
accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner 
les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance 
rentable offrant de nombreuses synergies A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à 
constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d'ABGI Group 
accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation 
grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la performance. 
Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de 
ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de 
l'innovation. Cette plateforme repose sur : • Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI 
Group, • Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation 
Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, 
vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI 
Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, sur des pays 
industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d'équipes qui pourront 
s'appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va 
également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d'une plus forte proximité 
régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des 
futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique Next100. Cette acquisition, 
menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et des Directeurs opérationnels de la 
société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d'une société holding, Visiativ Conseil. A l'issue de 
l'opération, Visiativ détient environ 57% d'ABGI Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.zonebourse.com/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 3 avril 2018 - 16:07 > Version en ligne Group 
(dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une 
gouvernance adaptée va progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au 
sein de Visiativ et accélérer les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. 
ABGI Group a fait partie des lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée 
dans les comptes de Visiativ à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 
3D industrielle et du Rapid Manufacturing L'ambition de Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de 
l'ensemble de la chaîne de valeur du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en 
petites séries. Dans cette perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation 
minoritaire, à hauteur de 20%, au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, 
l'outillage rapide et l'injection haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort 
potentiel de cette nouvelle activité stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la 
fabrication additive, et annonce l'acquisition de l'intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 
collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme 
logicielle Moovapps, premier catalogue d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des 
entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer 
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ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale 
pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. 
Parallèlement, le groupe a également noué en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour 
ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 
M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires 
du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
 
LE MONDE INFORMATIQUE.FR – Le bien-être au travail, priorité numéro 1 pour les salariés français – 
04/04 
 
Le bien-être au travail, priorité numéro 1 pour les salariés français : Selon une étude BVA pour Salesforce, les salariés 
français recherchent le bien-être au travail en priorité. Mais face aux évolutions du monde du travail, les coeurs 
balancent entre inquiétude et impatience. Et pour faire face à ces changements, le besoin de formation dans 
l'entreprise est très présent. Le 28 mars dernier, Salesforce était nommé en première place des entreprises de 500 
à 5000 salariés qui offrent les meilleures conditions de travail en France. Ce palmarès est réalisé annuellement depuis 
seize ans par le cabinet GreatPlacetowork. Parallèlement, l’éditeur de CRM a commandé à la société d’étude BVA 
une enquête sur les nouveaux enjeux du travail. Menée auprès de plus de 1000 salariés, elle révèle que 59% d’entre 
eux estiment que l’enjeu le plus important aujourd’hui est le bien-être au travail. Et ce bien-être ne passe pas 
spécialement par la mise en place de salles de repos ou de baby-foot dans les locaux de l’entreprise indiquent Olivier 
Derrien, directeur général de Salesforce France/SVP Europe du Sud et Centrale, et Patrick Dumoulin, DG de Great 
Placetowork France. Les salariés recherchés avant tout des conditions de travail optimales : plus de la moitié des 
salariés interrogés par BVA estime que leur entreprise n’accorde pas assez d’importance à la formation ou aux 
demandes spécifiques comme aménager les horaires ou le télétravail. Aujourd’hui, 21% des répondants font du 
télétravail de manière régulière (7%) ou occasionnelle (14%). Mais lorsqu’on leur demande s’ils aimeraient travailler 
de cette façon, 35% des salariés répondent par la positive. Globalement, les salariés sont plutôt satisfaits de leurs 
conditions de vie et de travail. L'Ile-de-France est la région où il fait le moins bon vivre (67% de satisfaction tout de 
même). La Normandie est celle où il fait, dans une moindre mesure, le moins bon travailler (74% de satisfaits). (Crédit 
: BVA) 1/3 des salariés trouve que le monde du travail change trop vite Une des conditions du bien-être au travail 
selon Olivier Derrien c’est que le salarié ait une idée extrêmement claire de sa place au sein de l’entreprise. Qu’il 
sache en quoi sa fonction sert la société dans sa globalité. Ce à quoi Patrick Dumoulin ajoute chacun au sein de 
l’entreprise doit suivre une même « vision ». Decathlon et Leroy Merlin – premiers au palmarès des entreprises de 
plus de 5000 salariés de GreatPlacetowork – ont l’habitude de réunir de temps en temps tous les représentants de 
chaque corps de métier pour essayer de voir comment se portera l’entreprise dans dix ans. « Le travail collaboratif, 
c’est la priorité pour avoir un engagement sur le bien-être au travail » ajoute Olivier Derrien. Mais pour les deux 
dirigeants s’accordent à dire que la priorité doit être mise sur la formation dans l’entreprise. Car face aux 
transformations du monde du travail, les salariés sont un peu déboussolés. D’après l’étude de BVA, un salarié sur 
trois trouve que tout change trop vite. Et la transformation numérique des entreprises y est pour beaucoup. « Depuis 
quarante ans, avec l’arrivée de l’informatique et de la robotique, le rythme de l’évolution du monde du travail s’est 
considérablement accéléré » confie un retraité normand pour l’enquête. « Je pense que ça va trop vite, il y a 
beaucoup de personnes qui n’arrivent pas à s’adapter. » Et quand on regarde le détail des répondants, ce sont les 
plus de 50 ans qui se sentent le plus dépassés (50%). A l’inverse, un autre tiers de la population cible trouve que les 
choses ne changent pas assez vite au travail. Il s’agit à 43% de salariés de moins de 35 ans, travaillant dans le privé. 
Mieux transmettre les savoirs au sein de l’entreprise Malgré le fait que près de 70% soient « plutôt confiants » dans 
leur capacité à faire face à ces évolutions, près de 672 salariés sur les 1202 interrogés pensent que leur métier 
n’existera plus (4%), sera automatisé (8%) ou de moins en moins exercé (44%) d’ici quinze ans. Les plus convaincus 
de cette situation sont les personnes qui travaillent dans l’industrie ou qui exercent dans la fonction publique. Parmi 
ces 672 répondants, 61% estiment qu’il leur sera difficile de changer de métier. C’est pourquoi le facteur clé du bien-
être des salariés est que l’entreprise s’implique au maximum dans leur formation. 51% veulent avoir accès à des 
formations de qualité. 54% estiment qu’il faut mieux transmettre les savoirs au sein de l’entreprise. « La formation 
semble être totalement indispensable pour permettre aux salariés d’évoluer et de changer d’emploi » estime ce chef 
d’entreprise dans les Pays de la Loire. « Mais cette formation doit bien partir des acquis des personnes et admettre 
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qu’il faut bien du temps pour se changer. » Méthodologie de l'enquête Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.lemondeinformatique.fr/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 4 avril 2018 - 07:00 > Version en ligne 
L'enquête a été réalisée par BVA pour Salesforce via internet du 14 au 19 mars 2018. Le sondage a été réalisé auprès 
d'un échantillon de 1202 salariés, représentatif de la population salariée âgée de 18 ans et plus. La représentativité 
de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge, CSP de la 
personne interrogée, région, secteur d’activité, taille d’entreprise (salariés du privé) et type d’établissement (salariés 
du public). Les témoignages ont été recueillis auprès de 19 membres de la communauté Pop by BVA entre le 9 et le 
20 mars 2018. 
 
MTOM-MAG.COM – Palmarès Great Place To Work 2018, NetXp à la 29ème place du classement – 04/04 
 
GreatPlaceToWork© récompense les entreprises où il fait bon travailler, en proposant une méthode d’évaluation 
basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur entreprise sur cinq critères : le respect, 
l’équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la deuxième fois à cette enquête et est fier des 
résultats obtenus, puisque dans l’ensemble 93% des collaborateurs affirment que NetXP est une entreprise où il fait 
bon travailler ! Ce chiffre est d’autant plus significatif puisqu’il est en croissance de 4 points par rapport à la première 
enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point d’honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie 
au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès GreatPlaceToWork© témoigne de l’engagement de 
la Direction de prendre en considération chaque collaborateur dans son individualité, en prenant en compte ses 
souhaits d’évolution professionnelle et en l’encourageant à atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu’ils 
peuvent compter sur l’accompagnement de leur Management, et 94% d’entre eux considèrent que l’encadrement 
est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs jugent d’ailleurs que l’entreprise est gérée de 
manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite 
équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. 
« Pour NetXP, l’humain est au cœur du développement de l’entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer 
nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse s’épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail 
qui l’aideront à se développer tant sur le plan professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a 
été la mise en place du télétravail. », souligne Michaël Briquet, Directeur Associé au sein de NetXP. 
 
BOURSORAMA - Sycomore et La Financière de l’Echiquier dans le classement Great Place To Work- 04/04 
 
Sycomore et La Financière de L'Echiquier dans le classement " Greatplacetowork" : Deux sociétés de gestion 
françaises apparaissent dans le palmarès 2018 GreatPlaceToWork. Il s'agit de La Financière de l'Echiquier et 
Sycomore arrivés respectivement 33ème et 43ème de la catégorie relative aux entreprises de 50 à 500 salariés. Le 
Palmarès GreatPlaceToWork s'appuie sur une méthodologie précise basée sur deux enquêtes menées auprès de 
chaque entreprise candidate : le Trust Index, envoyé à l'ensemble des collaborateurs, et le Culture Audit visant à 
évaluer la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place par l'entreprise Cette année, le Palmarès 
BestWorkplaces compte 244 entreprises qui ont souhaité participer pour 79 lauréats, soit 32%. La société d'étude 
indique que 85% des salariés des entreprises lauréates déclarent faire partie d'une entreprise où il fait bon travailler 
(contre 55% en moyenne pour les salariés français). 87% déclarent être fiers de travailler pour cette entreprise 
(contre 57% en moyenne pour les salariés français). 80% déclarent se rendre au travail avec plaisir (contre 49% en 
moyenne pour les salariés français) 
 
CAO.FR – Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité – 04/04 
 
Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : Le groupe renforce ses pôles 'Conseil en innovation & 
Transformation Numérique'et'Impression 3D & Rapid Manufacturing' Lyon, avril 2018 Le groupe Visiativ, éditeur et 
intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la 
finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération 
structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l’accompagnement des PME/ETI dans 
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le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 15 M€, en croissance 
annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement de l’activité de Business 
Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa 
présence à l’international. Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux 
métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% 
en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant 
à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers l’industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société 
en croissance rentable offrant de nombreuses synergies A travers l’acquisition d’ABGI Group, Visiativ poursuit sa 
stratégie visant à constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs 
d’ABGI Group accompagnent environ 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de 
l’innovation grâce à leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu’en optimisation de la 
performance. Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l’accélération des processus 
d’innovation de ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au 
management de l’innovation. Cette plateforme repose sur : Le physique, grâce à l’expertise et la méthodologie des 
équipes d’ABGI Group, Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV 
(Transformation Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son 
chiffre d’affaires, vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d’affaires réalisé hors 
de France, ABGI Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l’internationalisation de 
Visiativ, sur des pays industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose 
d’équipes qui pourront s’appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce 
rapprochement, ABGI Group va également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et 
bénéficiera d’une plus forte proximité régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité 
sera également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan 
stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et 
des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d’une société 
holding, Visiativ Conseil. A l’issue de l’opération, Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en 
direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l’intégration rapide d’ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d’ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l’impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L’ambition de Visiativ est de devenir l’un des leaders européens de l’ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu’à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l’outillage rapide et l’injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.cao.fr/ PAYS : France TYPE : 
Web Pro et Spécialisé 4 avril 2018 - 12:25 > Version en ligne accélérer sa prise de position sur ce marché de la 
fabrication additive, et annonce l’acquisition de l’intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 
collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme 
logicielle Moovapps, premier catalogue d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des 
entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer 
ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale 
pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. 
Parallèlement, le groupe a également noué en fin d’année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour 
ce nouveau pôle d’activité, Visiativ s’est fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d’affaires de 10 
M€, et avec l’objectif d’être à l’équilibre financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires 
du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché d’Euronext Paris. 
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CHANNEL BUSINESS PARTNERS – Palmarès Great Place To Work 2018 – NetXp se positionne à la 29ème 
place – 04/04 
 
NetXP, spécialiste des infrastructures techniques du Système d’Information, est lauréat du Palmarès 
GreatPlaceToWork, dans la catégorie des sociétés de 50 à 500 collaborateurs, et se positionne à la 29ème position, 
sur 50 lauréats, et 168 participants. GreatPlaceToWork récompense les entreprises où il fait bon travailler, en 
proposant une méthode d’évaluation basée sur une enquête auprès des collaborateurs. Ils peuvent évaluer leur 
entreprise sur cinq critères : le respect, l’équité, la convivialité, la fierté et la crédibilité. NetXP participe pour la 
deuxième fois à cette enquête et est fier des résultats obtenus, puisque dans l’ensemble 93% des collaborateurs 
affirment que NetXP est une entreprise où il fait bon travailler ! Ce chiffre est d’autant plus significatif puisqu’il est 
en croissance de 4 points par rapport à la première enquête effectuée en 2014. NetXP continue de mettre un point 
d’honneur à améliorer sans cesse la qualité de vie au travail de ses cent collaborateurs. Sa présence au Palmarès 
GreatPlaceToWork témoigne de l’engagement de la Direction de prendre en considération chaque collaborateur 
dans son individualité, en prenant en compte ses souhaits d’évolution professionnelle et en l’encourageant à 
atteindre ses objectifs. Les consultants savent qu’ils peuvent compter sur l’accompagnement de leur Management, 
et 94% d’entre eux considèrent que l’encadrement est accessible et ouvert au dialogue. 99% de nos collaborateurs 
jugent d’ailleurs que l’entreprise est gérée de manière honnête et éthique. Pour aller plus loin, 99% des salariés 
perçoivent NetXP comme une entreprise qui traite équitablement ses salariés quel que soit leur sexe, âge, origine 
ethnique, religion, orientation sexuelle ou handicap. « Pour NetXP, l’humain est au cœur du développement de 
l’entreprise. Nous cherchons continuellement à améliorer nos pratiques pour que chacun de nos consultants puisse 
s’épanouir et bénéficier des meilleures conditions de travail qui l’aideront à se développer tant sur le plan 
professionnel que personnel. La dernière initiative dans ce domaine a été la mise en place du télétravail. », souligne 
Michaël Briquet, directeur associé au sein de NetXP. 
 
DOCAUFUTUR – Visiativ accélère dans ses nouveaux poles d’activité : conseil en innovation & 
Transformation Numérique, Impression 3D & Rapid Manufacturing – 04/04 
 
Finalisation de l’acquisition d’ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents • Accélération de la montée 
au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication 
de pièces par impression 3D Visiativ annonce la finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en 
innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur 
ajoutée et l’accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé 
un chiffre d’affaires d’environ 15 M€, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux 
chiffres. Avec ce renforcement de l’activité de Business Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles 
économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l’international. Visiativ annonce également la montée 
à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle 
il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et 
complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers 
l’industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance rentable offrant de nombreuses synergies 
A travers l’acquisition d’ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à constituer un groupe leader de la 
transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d’ABGI Group accompagnent environ 600 clients 
dans leurs problématiques de financement et de management de l’innovation grâce à leur expertise unique en 
matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu’en optimisation de la performance. Tous droits de reproduction 
réservés URL : http://docaufutur.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 4 avril 2018 - 17:11 > Version en ligne 
Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l’accélération des processus d’innovation de 
ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de 
l’innovation. Cette plateforme repose sur : • Le physique, grâce à l’expertise et la méthodologie des équipes d’ABGI 
Group, • Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation 
Numérique Grande Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d’affaires, 
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vient renforcer celle de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d’affaires réalisé hors de France, ABGI 
Group constitue également une avancée significative dans le cadre de l’internationalisation de Visiativ, sur des pays 
industriels à fort potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d’équipes qui pourront 
s’appuyer sur les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va 
également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d’une plus forte proximité 
régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des 
futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique Next100. Cette acquisition, 
menée aux côtés du Directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et des Directeurs opérationnels de la 
société, est réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d’une société holding, Visiativ Conseil. A l’issue de 
l’opération, Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le 
fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va progressivement être mise en place pour 
favoriser l’intégration rapide d’ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer les synergies. Le management 
opérationnel d’ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des lauréats GreatPlaceToWork tout 
comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ à compter du 1er avril 2018. 
Arrivée en force du Groupe sur le marché de l’impression 3D industrielle et du Rapid Manufacturing L’ambition de 
Visiativ est de devenir l’un des leaders européens de l’ensemble de la chaîne de valeur du Rapid Manufacturing, de 
la conception 3D jusqu’à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette perspective, le Groupe avait annoncé, 
en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, au capital de la société en croissance 
Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l’outillage rapide et l’injection haute température de pièces, du 
prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité stratégique, Visiativ a souhaité 
accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce l’acquisition de l’intégralité du 
solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 2 
M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue d’applications métiers pour accélérer 
la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est 
idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le 
Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant 
conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué en fin d’année un accord 
de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d’activité, Visiativ s’est fixé de fortes ambitions : 
atteindre rapidement un chiffre d’affaires de 10 M€, et avec l’objectif d’être à l’équilibre financier dès 2018. Tous 
droits de reproduction réservés URL : http://docaufutur.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 4 avril 2018 - 
17:11 > Version en ligne Tags: Conseil en innovation impression 3D Rapid Manufacturing transformation numérique. 
 
INDUSTRIE MAG – Visiativ accélère dans ses nouveaux poles d’activité – 04/04 
 
Visiativ annonce la finalisation de l’acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A 
travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et 
l’accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 15 M€, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres. Avec 
ce renforcement de l’activité de Business Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles économiques 
innovants et récurrents, et étend sa présence à l’international. Visiativ annonce également la montée à 100% du 
capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l’impression 3D, dans laquelle il avait 
pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et 
complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers 
l’industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance rentable offrant de nombreuses synergies 
A travers l’acquisition d’ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à constituer un groupe leader de la 
transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d’ABGI Group accompagnent environ 600 clients 
dans leurs problématiques de financement et de management de l’innovation grâce à leur expertise unique en 
matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu’en optimisation de la performance. Par cette acquisition, Visiativ 
se développe encore plus fortement dans l’accélération des processus d’innovation de ses 15 000 clients, et 
constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de l’innovation. Cette 
plateforme repose sur : Le physique, grâce à l’expertise et la méthodologie des équipes d’ABGI Group, Le digital, 
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avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation Numérique Grande 
Vitesse) des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d’affaires, vient renforcer celle 
de Visiativ (59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d’affaires réalisé hors de France, ABGI Group constitue 
également une avancée significative dans le cadre de l’internationalisation de Visiativ, sur des pays industriels à fort 
potentiel comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d’équipes qui pourront s’appuyer sur 
les solutions Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va également 
déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d’une plus forte proximité régionale avec 
les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des futures 
implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux 
côtés du Directeur général d’ABGI Group, Bruno Demortière, et des Directeurs opérationnels de la société, est 
réalisée dans un modèle entrepreneurial au travers d’une société holding, Visiativ Conseil. A l’issue de l’opération, 
Visiativ détient environ 57% d’ABGI Group (dont près de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur 
Patrick Duvarry environ 16%. Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.industrie-mag.com/ PAYS : 
France TYPE : Web Pro et Spécialisé 4 avril 2018 - 22:02 > Version en ligne Une gouvernance adaptée va 
progressivement être mise en place pour favoriser l’intégration rapide d’ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer 
les synergies. Le management opérationnel d’ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des 
lauréats GreatPlaceToWork tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ 
à compter du 1er avril 2018. Arrivée en force du Groupe sur le marché de l’impression 3D industrielle et du Rapid 
Manufacturing L’ambition de Visiativ est de devenir l’un des leaders européens de l’ensemble de la chaîne de valeur 
du Rapid Manufacturing, de la conception 3D jusqu’à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette 
perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l’outillage rapide et l’injection 
haute température de pièces, du prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité 
stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce 
l’acquisition de l’intégralité du solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires supérieur à 2 M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue 
d’applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique 
avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour 
répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une 
offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué 
en fin d’année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d’activité, Visiativ s’est 
fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d’affaires de 10 M€, et avec l’objectif d’être à l’équilibre 
financier dès 2018. Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, 
après la clôture du marché d’Euronext Paris. 
 
BOURSEREFLEX - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 
 

Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les 
négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril. 

Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers 

Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 

Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 
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• La modernisation de plateformes bancaires 
• La transformation des infrastructures IT 
• La personnalisation des moyens de paiement 
• La transformation digitale 
• La stratégie de sourcing 

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 

Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 

A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'ebitda ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 

Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 

Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 

La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 

Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 

Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 

Modalités de l'opération 

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 

L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. 

Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018. 

John Casserly, actuel ceo d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 

Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. 
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L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. 

 

A propos de Wavestone 
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses 

uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en 

Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®. 

BOURSICA.COM - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 
 
Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les 
négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril. 
Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers 
Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 
Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 
Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 
Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 
A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 
Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 
Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 
La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 
Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 
Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 
Modalités de l'opération 
L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 
L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à 
compter du 1er avril 2018. 
John Casserly, actuel CEO d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 
Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. 
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L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. 
A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est 
d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les 
plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est 
coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®. 
 
France Bourse - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 
 

Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 

Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 

• La modernisation de plateformes bancaires 
• La transformation des infrastructures IT 
• La personnalisation des moyens de paiement 
• La transformation digitale 
• La stratégie de sourcing 

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 

Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 

A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'ebitda ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 

Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 

Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 

La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 

Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 

Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 
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Modalités de l'opération 

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 

L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. 

Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018. 

John Casserly, actuel ceo d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 

Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. 

L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. 

 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses 

uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en 

Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®. 

BOURSICA.COM - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 
 
Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les 
négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril. 
Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers 
Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 
Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 
Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 
Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 
A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 
Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 
Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 
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La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 
Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 
Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 
Modalités de l'opération 
L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 
L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à 
compter du 1er avril 2018. 
John Casserly, actuel CEO d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 
Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. 
L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. 
A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est 
d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les 
plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est 
coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®. 
 
ZONE BOURSE - Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 

Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. 

Xceed Group a cinq domaines d'expertise : 

• La modernisation de plateformes bancaires 
• La transformation des infrastructures IT 
• La personnalisation des moyens de paiement 
• La transformation digitale 
• La stratégie de sourcing 

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques 
de détail, de compagnies d'assurance et des fournisseurs de données financières. 

Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l'essentiel des effectifs, et New York. 

A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'ebitda ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne 
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comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui ne fait pas partie de 
l'opération. 

Une accélération du développement international conforme au plan stratégique Wavestone 2021 

Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de Wavestone dans la droite ligne 
de son plan stratégique Wavestone 2021. 

La contribution d'Xceed Group sera clé pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux 
États-Unis et pour développer ces marchés. 

Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité de 
Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur 
financier. 

Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau projet de croissance 
et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale accrue. 

 

Modalités de l'opération 

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed Group (Holdings) Limited, holding 
de tête du groupe Xceed. 

L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera 
conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. 

Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018. 

John Casserly, actuel ceo d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une 
phase de transition de 6 à 12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. 
Les activités d'Xceed Group continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 
managers. 

Le prix d'acquisition est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés 
par les performances de la société dans l'année à venir. 

L'acquisition a été financée intégralement en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont 
dispose d'ores et déjà Wavestone. 

 

A propos de Wavestone 
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses 

uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en 

Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®. 
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CLERC CONSEIL – Legallais, l’entreprise d’Hérouville labellisée pour son bien-être au travail – 05/04 
 
Legallais. L'entreprise d'Hérouville labellisée pour son bien-être au travail : Vous êtes iciAccueil>Legallais. 
L'entreprise d'Hérouville labellisée pour son bien-être au travail Le quincaillier installé près de Caen est la première 
entreprise normande à entrer au palmarès « Greatplacetowork », dévoilé ce mercredi 28 mars 2018, classement des 
entreprises où il fait bon travailler. Article de Nathalie Lecornu-Baert 
 
EDUBOURSE – Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : «  conseil en innovation et 
transformation numérique » et « impression 3D et Rapid Manufacturing » - 05/04 
 
Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group (ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, 
accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents Téléchargez gratuitement le 
guide Dopez vos plus-values Accélération de la montée au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société 
spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication de pièces par impression 3D Lyon, le 3 avril 2018 – 
18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth ( 
FR0004029478, ALVIV). Visiativ annonce la finalisation de l'acquisition du cabinet international de conseil en 
innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur 
ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé 
un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux 
chiffres. Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles 
économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international. Visiativ annonce également la montée 
à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle 
il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et 
complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers 
l'industrie 4.0. ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance rentable offrant de nombreuses synergies 
A travers l'acquisition d'ABGI Group, Visiativ poursuit sa stratégie visant à constituer un groupe leader de la 
transformation numérique des PME/ETI. Les 130 collaborateurs d'ABGI Group accompagnent environ 600 clients 
dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation grâce à leur expertise unique en 
matière scientifique, financière et fiscale ainsi qu'en optimisation de la performance. Par cette acquisition, Visiativ 
se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de ses 15 000 clients, et constitue 
ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de l'innovation. Cette plateforme 
repose sur : Le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI Group, Le digital, avec les 
solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation Numérique Grande Vitesse) 
des entreprises. La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, vient renforcer celle de Visiativ 
(59% en 2017). Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI Group constitue également une 
avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, sur des pays industriels à fort potentiel 
comme les Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group y dispose d'équipes qui pourront s'appuyer sur les solutions 
Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil. Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va également déployer ses 
consultants dans les agences Visiativ en France et bénéficiera d'une plus forte proximité régionale avec les clients, 
unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des futures implantations 
internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique Next100. Cette acquisition, menée aux côtés du 
Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans 
un modèle entrepreneurial au travers d'une société holding, Visiativ Conseil. A l'issue de l'opération, Visiativ détient 
environ 57% d'ABGI Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.Edubourse.com/ PAYS : France TYPE : 
Web Pro et Spécialisé 5 avril 2018 - 12:32 > Version en ligne Group (dont près de 16% en direct), les managers près 
de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%. Une gouvernance adaptée va progressivement être mise en 
place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGI Group au sein de Visiativ et accélérer les synergies. Le management 
opérationnel d'ABGI Group reste quant à lui inchangé. ABGI Group a fait partie des lauréats GreatPlaceToWork tout 
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comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ à compter du 1er avril 2018. 
Arrivée en force du Groupe sur le marché de l'impression 3D industrielle et du Rapid Manufacturing L'ambition de 
Visiativ est de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeur du Rapid Manufacturing, de 
la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries. Dans cette perspective, le Groupe avait annoncé, 
en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, au capital de la société en croissance 
Valla, spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection haute température de pièces, du 
prototype à la petite série. Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité stratégique, Visiativ a souhaité 
accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce l'acquisition de l'intégralité du 
solde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 2 
M€ et rentable. Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue d'applications métiers pour accélérer 
la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est 
idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le 
Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant 
conception digitale et réalisations physiques. Parallèlement, le groupe a également noué en fin d'année un accord 
de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions : 
atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibre financier dès 2018. Prochain 
rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché 
d'Euronext Paris. À propos de Visiativ Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la 
transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné 
sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires 
de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble 
des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 700 collaborateurs. Visiativ 
(code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP 
en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. Retrouvez toutes les infos sur 
www.visiativ.com 
 
EDUBOURSE – Acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group : Wavestone accélère son 
développement international – 06/04 
 
Wavestone annonce l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed Group. Wavestone a communiqué sur les 
négociations liées à cette transaction dans son communiqué de presse du 3 avril. Téléchargez gratuitement le guide 
Dopez vos plus-values Xceed Group, un acteur de la transformation IT des grands acteurs des services financiers 
Fondé à Londres en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le 
pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d'information. Xceed Group a cinq domaines 
d'expertise : La modernisation de plateformes bancaires La transformation des infrastructures IT La personnalisation 
des moyens de paiement La transformation digitale La stratégie de sourcing Xceed Group réalise plus de 80% de son 
chiffre d'affaires dans le secteur des services financiers auprès de banques de détail, de compagnies d'assurance et 
des fournisseurs de données financières. Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre 
l'essentiel des effectifs, et New York. A l'issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé 
un chiffre d'affaires consolidé de 13,3 M£ (environ 15,3 M€), en croissance de 8%, pour une marge d'EBITDA ajustée 
de plus de 20%. Ces chiffres ne comprennent pas l'activité FIMS d'Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed 
Services), qui ne fait pas partie de l'opération. Une accélération du développement international conforme au plan 
stratégique Wavestone 2021 Ce rapprochement constitue une accélération du développement international de 
Wavestone dans la droite ligne de son plan stratégique Wavestone 2021. La contribution d'Xceed Group sera clé 
pour enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et aux États-Unis et pour développer ces 
marchés. Au-delà du renforcement des bureaux de Londres et de New York, ce rapprochement conforte la capacité 
de Wavestone à mener des projets globaux et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le 
secteur financier. Pour les équipes d'Xceed Group, ce rapprochement est l'opportunité de rejoindre un nouveau 
projet de croissance et de bénéficier d'une force de frappe plus importante, avec une dimension internationale 
accrue. Modalités de l'opération L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital d'Xceed 
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Group (Holdings) Limited, holding de tête du groupe Xceed. L'opération a impliqué la séparation de l'activité FIMS 
qui ne fait pas partie du périmètre d'acquisition et qui sera conservée par les actionnaires actuels d'Xceed Group. 
Xceed Group sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er avril 2018. John Casserly, actuel CEO 
d'Xceed Group et actionnaire de la société, accompagnera le rapprochement durant une phase de transition de 6 à 
12 mois, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein de Wavestone. Les activités d'Xceed Group 
continueront à être pilotées par l'équipe de management en place, constituée de 5 managers. Le prix d'acquisition 
est d'environ 11,5 M£ en valeur d'entreprise, auxquels s'ajouteront jusqu'à 5 M£ conditionnés par les performances 
de la société dans l'année à venir. Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.Edubourse.com/ PAYS : 
France TYPE : Web Pro et Spécialisé 6 avril 2018 - 13:14 > Version en ligne L'acquisition a été financée intégralement 
en numéraire au jour de l'opération, dans le cadre de lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone. A 
propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est 
d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les 
plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est 
coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé GreatPlaceToWork®. 
 
CLUB PATRIMOINE – La Financière de l’Echiquier et Sycomore AM dans le top 50 Forbes des entreprises 
où il fait bon travailler – 09/04 
 
(…) Pour classer, Great Place To Work se fie à deux enquêtes : la première, le Trust Index, un document de 64 
questions est envoyé à l’ensemble des salariés. Les réponses anonymes récoltées comptent pour 2/3 de la note 
globale. Une moyenne de 70% de réponses positive est nécessaire pour intégrer le palmarès. La deuxième, le Culture 
Audit, évalue la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place par l’entreprise, et compte pour un 
tiers de la note. 
  
« Cette année, énormément d’entreprises ont postulé ce qui est la preuve que de plus en plus de dirigeants 
souhaitent faire de leur entreprise, l’entreprise où il fait bon travailler », remarque Patrick Dumoulin.  
  
 ALERTE INVESTISSEMENT – Les employés heureux font les entreprises rentables – 09/04 
 
Un endroit agréable où travailler, c’est ce que chacun de nous souhaite. Tout employé rêve de trouver la boîte 
accueillante où il fait bon faire son ouvrage. Filiale française d’un réseau international de cabinets de conseil en 
ressources humaines, un label au nom plaisant identifie ces entreprises : GreatPlacetoWork, basé à San Francisco. 
Le 27 mars, comme chaque année depuis seize ans, ils ont distingué 79 sociétés « pour leur engagement quotidien, 
concret et durable en faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la création d’environnement où il fait bon 
travailler ». L’importance du bien-être au travail Quelles sont ces perles ? Deux cent quarante-quatre entreprises 
ont concouru pour être certifiées. Parmi elles, 12 mastodontes de plus de 5 000 salariés. C’est peu. Le directeur du 
label, Patrick Dumoulin, fait justement remarquer : « Les très grands groupes n’ont pas encore pris la mesure de 
l’importance du bien-être au travail. » En effet ! Seuls 4 géants ont été validés : Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, 
McDonald’s. En revanche, en dépit d’un ticket d’entrée d’au moins 3 000 euros, 64 sociétés moyennes (de 500 à 5 
000 employés) et 168 petites (de 50 à 500) étaient candidates à la certification. Soixante-quinze d’entre elles ont été 
retenues – parmi celles-ci : Adidas, le site d’annonces Leboncoin, Hyatt France, Dell Technologies, quelques start-
up… Pour Patrick Dumoulin, ces résultats sont révélateurs : « Une bonne qualité de vie au travail se reflète dans la 
qualité du service apporté aux clients (…) si l’on en croit notre palmarès, dans lequel on retrouve de nombreux 
acteurs de la distribution spécialisée (Kiabi, Adidas), de l’hôtellerie (Hyatt) ou de services aux particuliers (L’Olivier 
assurance auto, Leboncoin). » Vous l’aurez compris : le label GreatPlacetoWork entend faire passer un message – et 
du conseil rétribué – aux entrepreneurs : le bien-être au travail est le gage d’une entreprise plus… 
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BAZ2COM – Les employés heureux font les entreprises rentables (Le Monde) – 09/04  
 
Les employés heureux font les entreprises rentables (Le Monde) #France : Rapport d’étonnement. 
GreatPlacetoWork vient de distinguer 79 entreprises françaises œuvrant au bien-être de leurs collaborateurs – gage 
d’efficience, selon ce cabinet de conseil. Le message peine à passer. Finance Info : Les épargnants les plus jeunes 
veulent investir dans des entreprises qui font rêver (Source Les Echos) Une enquête montre que les épargnants 
français de moins de quarante ans sont plus particulièrement intéressés par les investissements dans les entreprises 
technologiques, les start-up ou les entreprises solidaires. (Source) 
 
EDUBOURSE – Theano Advisors fait son entrée au palmarès Great Place To Work des entreprises où il 
fait bon travailler – 11/04 
 
Pour sa première participation a l'enque te GreatPlaceToWork®, le cabinet de conseil aux dirigeants Theano Advisors 
intègre le top 50 des entreprises françaises de 50 à 500 salariés où il fait bon travailler. Cette présence au palmarès 
BestWorkplaces France 2018 marque une étape dans l'amélioration continue des pratiques RH du cabinet, crée en 
2012 par Michel Zarka et Philippe Duclos. Theano Advisors s'est illustrée en 2017 en remportant la première place 
du classement Les Echos – Statista des 500 entreprises françaises à plus forte croissance, et en demeurant dans le 
top 25 de ce classement en 2018. Le cabinet se classe également 93e des 1 000 entreprises européennes les plus 
dynamiques révélées par le Financial Times pour 2018. « Nous sommes profondément convaincus que le respect et 
l'épanouissement professionnel des collaborateurs sont la condition de la croissance et de la performance 
économique d'une entreprise, a fortiori dans le contexte hautement concurrentiel et exigeant du conseil aux 
dirigeants » explique Michel Zarka, Directeur associé et fondateur de Theano Advisors. Pour recevoir le label dont la 
méthodologie repose sur une enquête interne des salariés et une évaluation des pratiques manageriales, les 
participants doivent se démarquer sur cinq critères : la crédibilité, le respect des salariés, l’équité, la fierté ou encore 
la convivialité au sein de l'entreprise. La fierté d'appartenance des collaborateurs (89 % de retours positifs), une 
forte culture de confiance et d'innovation sont les points forts mis en avant par l'enquête. « Nous sommes le fruit 
d'une longue histoire d'entrepreneuriat, et avons à cœur de diffuser cette culture auprès de tous nos collaborateurs, 
en valorisant la prise d'initiatives et la prise de risque, à travers le développement d'un véritable ecosystème de 
start-ups ». Theano Advisors accompagne dans la dureé les dirigeants (CEO, Chairmen, C-Suite) et leurs équipes pour 
que les stratégies deviennent réalité : - En mobilisant l'experience de professionnels de haut niveau dans le conseil 
et les opérations pour accompagner les projets de transformation de grande ampleur - En faisant dialoguer tous les 
niveaux de l'entreprise, de la stratégie aux opérations, et toutes les fonctions - En aidant l'entreprise a être plus 
résiliente face aux ruptures, à pouvoir les anticiper, voire les provoquer. 
 
 
 
 
VOXLOG – Décathlon entre au Club Déméter – 12/04 
 
Entreprise responsable, leader sur le marché du sport, précurseuse en matière de logistique, Decathlon fait son 
entrée au sein du Club Déméter Logistique Responsable, plate-forme d’échange autour de la supply chain, 
l'innovation et la maîtrise des impacts environnementaux. L'enseigne, présente dans 40 pays, s'implique 
particulièrement dans les problématiques de développement durable au sein de la supply chain, notamment pour 
le transport de ses produits où elle se concentre sur trois leviers : limiter les distances parcourues via un réseau 
mondial d’entrepôts, maximiser le chargement des camions et favoriser le transport multimodal avec le récent 
exemple du block train entre Wuhan et Dourges. A noter également que Decathlon travaille sur les derniers 
kilomètres en BtoB et BtoC avec des solutions décarbonnées (vélo, gaz, électrique...) et a terminé première des 
entreprises de plus de 5 000 collaborateurs en France lors du classement de l'Institut GreatPlaceToWork en 2017.    
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DYNAMIQUE MAG – La réputation des entreprises : un indice pour les Français – 13/04 
 
Depuis l’essor d’internet, la réputation est devenue un point primordial à étudier chez les entreprises. Dans ce cadre, 
Reputation Institute a mené une étude pour déterminer celle des sociétés françaises. Au bilan, une exigence accrue 
en termes de produits/services, d’engagement citoyen et de gouvernance des entreprises. Explications. Fondé en 
1997, Reputation Institute étudie la réputation des entreprises françaises depuis près de deux ans. Il s’attache à 
comprendre, auprès de la population, les éléments estimés importants au sein d’une structure. Une fois l’étude 
réalisée, les résultats obtenus attribuent alors à l’entreprise une note, qui indique son niveau de réputation. Cette 
note est déterminée autour de sept critères : les produits et les services, l’innovation, l’environnement de travail, la 
gouvernance, l’engagement citoyen, le leadership et la performance financière. Au-delà de 80, la note est considérée 
comme « excellente ». Une baisse due à des consommateurs plus exigeants L’étude révèle une nette baisse de la 
réputation des entreprises en France. Pour la première fois depuis 2015, 95 % du classement voient leur réputation 
chuter. Cette conséquence s’explique par des attentes claires de la part des consommateurs, contrairement aux 
autres années. Plus sensibilisés qu’auparavant, ils recherchent des produits plus respectueux de l’environnement, 
des entreprises affichant une bonne qualité de vie au travail et des pratiques plus éthiques. Ils deviennent en effet 
nombreux à s’intéresser à l’engagement citoyen des marques et à refuser d’acheter des produits et des services de 
mauvaise qualité ou ayant un impact négatif sur l’environnement ou la société. Au sein de son étude, Reputation 
Institute rapporte également que les Français se méfient de plus en plus des marques, au détriment de la réputation 
de ces dernières. Trois dimensions sont particulièrement étudiées par les Français : la gouvernance, l’engagement 
citoyen ainsi que les produits et services. Toutes rejoignent le concept de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE). Les consommateurs étant désormais informés sur cette pratique y attachent d’autant plus d’importance. 
L’éthique devient primordiale pour les Français qui recherchent ce type d’information auprès des entreprises. Un 
manque de communication Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.dynamique-mag.com/ PAYS : 
France TYPE : Web Grand Public 13 avril 2018 - 08:17 > Version en ligne La réputation se basant sur des critères de 
pratiques environnementales et sociétales, les entreprises ont pour mission de communiquer sur leurs valeurs. Au 
sein de l’étude, 70 % des Français déclarent ne pas pouvoir répondre sur la réputation d’une marque ainsi que sur 
ses pratiques, faute d’informations suffisantes. Ce constat démontre bien que les sociétés rencontrent des difficultés 
à communiquer. Une pratique RSE ou un bon environnement de travail n’est pas toujours perçu des personnes 
extérieures à l’entreprise. Pourtant, ces critères sont déterminants dans la réputation d’une entreprise. Mettre en 
place une communication autour de ces sujets ne peut alors qu’être bénéfique. Sur la même logique, les marques 
qui affichent publiquement leurs valeurs trouvent 54 % d’appuis en plus de la part des Français, toujours d’après 
l’étude de Reputation Institute. Le Responsable France de l’Institut, Olivier Forlini, invite, à ce propos, les entreprises 
à « gagner en familiarité avec leurs publics ». La communication peut se faire à travers les réseaux sociaux, par 
exemple. Parmi les cinq premiers du classement, Decathon arrive en tête, suivie par Lego, Sony, Rolex et Michelin. 
Elles possèdent toutes une note située aux alentours de 80/85, ce qui les classe comme des entreprises disposant 
d’une excellente réputation. L’exemple de Decathlon Pour la première fois depuis l’existence du classement France 
de Reputation Institute, Decathlon occupe la première place en cette année 2018. Fin mars, elle était également en 
tête au palmarès des BestWorkplaces de plus de 5 000 salariés. Réalisé par GreatPlacetoWork, il s’appuie sur l’avis 
des salariés à travers diverses questions concernant le management et les pratiques menées par l’entreprise. 
Plusieurs fois mentionnée dans ce classement, la firme prône massivement le bien-être au travail à travers les 
réseaux sociaux comme au sein de son recrutement. Si les salariés y voient un environnement de travail agréable, la 
communication menée par l’entreprise y est pour quelque chose. Non seulement la marque d’équipements sportifs 
communique largement sur ses valeurs mais elle parle aussi à tous les Français. S’ajoute à cela le fait que, si ses 
salariés sont fiers de leur emploi et de leurs conditions de travail, ils auront davantage tendance à en parler autour 
d’eux. Pour une entreprise, disposer d’une bonne réputation s’avère essentiel puisqu’elle oriente les 
consommateurs dans leurs choix depuis l’émergence des politiques RSE. Les Français, informés des bonnes et 
mauvaises pratiques des entreprises, sont parfois prêts à boycotter celles-ci pour se diriger vers d'autres plus 
responsables. En résumé, soignez votre image en communiquant régulièrement sur vos valeurs ! 
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FORUM ECO – « L’humain est la plus grande richesse de l’entreprise » – 16/04 
 
Directeur général de GreatPlace to Work France, leRémois Patrick Dumoulinvient de dévoiler le palmarès 2018des 
entreprises où il fait bon travailler. Explications. 
 
Quels sont les critères mis enplace par GreatPlacetoWork pourintégrer le palmarès ? 
 
« Il faut avoir à l’esprit que c’estune démarche volontaire des entreprisesqui choisissent ou non depostuler. Ensuite, 
c’est une démarchepayante (à partir de 5 900 euros,NDLR). Aujourd’hui, sur internetnotamment tout le monde 
donneson avis sur tout. Mais quand c’estgratuit, il faut bien que quelqu’unpaie à un moment ? Et souventquand 
c’est gratuit, cela signifie quele produit c’est vous ! Avec nous iln’y aucune ambiguïté et nous assumonsparfaitement 
ce choix.Nous bénéficions d’une expertisemondiale depuis la création deGreatPlacetoWork en 1992 auxEtats-Unis, 
avec une présence dans60 pays et notre équipe en Francecompte 30 personnes. 
 
Comment sont évaluées les entreprises? 
 
En premier lieu, un questionnairede 64 questions est adressé en ligneà tous les salariés de l’entreprise.Nous 
mesurons trois élémentsessentiels : la confiance des salariésdans leurs dirigeants, la fiertéd’appartenir à l’entreprise 
et laconvivialité qui existe au sein de lastructure.Puis une de nos équipes estdédiée à gérer les retours qui se fontvia 
le papier, la tablette, l’ordinateurou le smartphone. Tout est gérépar nos équipes, entièrement sécuriséet anonyme. 
Et à tout momentles salariés peuvent nous appelers’ils ont des questions.Nous évaluons ensuite les 
pratiquesmanagériales de l’entrepriseà l’aide d’un audit composé de 9éléments qui concernent le 
recrutement,l’accueil des salariés, lefonctionnement de l’entreprise,etc. Cela nous permet de croiserces réponses 
avec celles des salariés,sur la question de la formationpar exemple. Nous sommes lesseuls à pratiquer ainsi. 
 
Et ensuite, quelles sont les entreprisesqui peuvent intégrer le palmarès? 
 
La première étape est la certification: pour être certifiée GreatPlace to Work, il faut que l’entreprisede moins de 500 
salariésobtienne un taux moyen de 70% deréponses positives. Pour les entreprisesde plus de 500 salariés, cetaux 
doit être de 66% de réponsespositives. Puis nous évaluons les60 points liés aux pratiques managérialeset les 
entreprises doiventen disposer d’au moins la moitiépour prétendre à la certification.Une fois que l’entreprise est 
certifiée,elle peut alors postuler aupalmarès… 
 
 
Comment se compose donc votrePalmarès 2018 ? 
 
Sur 244 entreprises évaluées aucours de l’année 2017, seules 79 ontintégré le palmarès Great Place toWork. Il faut 
avoir à l’esprit que c’estun acte de courage managérial depostuler car il faut avoir l’humilitéd’accepter tout ce que 
l’on peutvous dire. Nous avons des exemplesd’entreprises comme VisiaTiv(Technologies de l’information, 
23eposition du classement de plus de500 salariés) qui, lors de sa premièreexpérience, était loin d’êtreéligible et qui 
dès la troisième tentativeest entrée au palmarès.Les dirigeants qui s’engagentdans la démarche sont ceux quisont 
conscients que l’humain estla plus grande richesse de leurentreprise. 
 
Comment expliquer que de plusen plus d’entreprises postulent aupalmarès GreatPlacetoWork ? 
 
En effet, d’année en année, lenombre d’entreprises qui se rapprochentde nous est en constanteaugmentation. Cela 
répond à plusieursphénomènes. Il y a tout d’abordun paradoxe : le nombre dechômeurs est très élevé en Franceet 
les entreprises n’ont jamais rencontréautant de difficultés à recruter! Il ne s’agit pas de dire aux candidatsque votre 
entreprise estagréable et performante pour leurdonner envie de vous rejoindre. Ily a une véritable évolution 
desmentalités notamment chez lesplus jeunes qui veulent en prioritéaller dans des entreprises où ils sesentent bien. 
Le critère d’attractivitéest extrêmement importantaujourd’hui. 
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Existe-t-il un profil-type de l’entreprisecertifiée Great Place toWork ? 
 
Nous avons beaucoup développénotre présence en province avecdes responsables régionaux un peupartout sur le 
territoire : Lille, Nantes,Lyon, Perpignan… et bientôtdans le Grand Est. Ainsi cette annéenous sommes très heureux 
de voirentrer des entreprises commeLegallais, créée en 1889 à Caen etqui est un spécialiste de la quincaillerie(16e). 
On a aussi vu arriverces dernières années des entreprisescomme Mars France (Orléans,3e) ou Equaline (Bordeaux, 
9e), Isagri(Beauvais, 18e)…Mon seul regret en tant queRémois c’est de ne pas avoir réussià convaincre un seul 
Marnais nimême un ex-Champardennais derejoindre la démarche. Depuis dixans à la tête de GreatPlacetoWorket 
en tant qu’Ambassadeur Investin Reims j’ai pourtant contacté denombreuses et belles entrepriseslocales mais sans 
succès. Mon rêveest d’avoir un jour une entreprisede la Marne ! 
 
Certains secteurs d’activités sontilsplus représentés que d’autres au sein du palmarès ? 
 
Nous travaillons vraiment avectoutes sortes d’entreprises. Ce quiest notable c’est que certaines activitéscomme la 
distribution spécialisée,ont très vite mis l’humainau coeur de leur stratégie et ontcompris l’intérêt de la 
démarchepour leur entreprise depuis plus de15 ans. Leroy Merlin (troisièmeplace dans les entreprises de plusde 5 
000 salariés) par exemple, estun pionnier avec 14 années de suiteau palmarès et il en a entrainé d’autresdans son 
sillage.Nous avons aussi des entreprisesindustrielles comme Mars, Krys,Valrhona ou Britvic. Ces dernièresannées 
nous avons vu arriver enforce les entreprises technologiquescomme Salesforce France,numéro 1 mondial des 
solutionsde gestion de la relation client (1èreplace de 500 à 5000 salariés) et lessociétés spécialisées dans la 
transitionnumérique. On commenceaussi à voir arriver des compagniesd’assurance, des mutuelles et duconseil en 
ingénierie par exemple. 
 
Dans un marché de l’emploi aussitendu vous pensez que la présenced’une entreprise au palmarès peutfaciliter les 
recrutements ? 
 
Ce qui est certain c’est que pourrecruter et fidéliser les talentsaujourd’hui, il est fondamental deproposer autre 
chose. Etre uneentreprise où il fait bon travaillerdonne forcément une vision positive.Chez Leroy Merlin par 
exemple,il semblerait que les gens quipostulent évoquent souvent le palmarèslors des entretiens.Les dirigeants qui 
ont pris conscienceque le développement passaitaussi par la qualité des collaborateurset par leur bien-être ontcréé 
une excellence opérationnelle,ce qui les a fait entrer dans un cerclevertueux.Une entreprise où il fait bon 
travaillerbénéficie à tous : c’est bonpour les salariés, pour l’entrepriseet pour le business. D’ailleurs toutesles 
entreprises qui ont intégréle palmarès ont augmenté leur partde marché et leur chiffre d’affairesdans l’année qui a 
suivi. Il y adonc une corrélation évidenteentre performance sociale et performanceéconomique ». 
 
 
 
 
 
INDUSTRIE MAG – Theano Advisors fait son entrée au palmarès Great Place To Work – 16/04 
 
Cette pre sence au palmare s BestWorkplaces France 2018 marque une e tape dans l’ame lioration continue des 
pratiques RH du cabinet, crée  en 2012 par Michel Zarka et Philippe Duclos. 
Theano Advisors s’est illustre e en 2017 en remportant la premie re place du classement Les Echos, Statista des 500 
entreprises francaises à plus forte croissance, et en demeurant dans le top 25 de ce classement en 2018. Le cabinet 
se classe e galement 93e des 1 000 entreprises europe ennes les plus dynamiques re ve le es par le Financial Times 
pour 2018. 
« Nous sommes profonde ment convaincus que le respect et l’e panouissement professionnel des collaborateurs 
sont la condition de la croissance et de la performance e conomique d’une entreprise, a fortiori dans le contexte 
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hautement concurrentiel et exigeant du conseil aux dirigeants » explique Michel Zarka, Directeur associe et 
fondateur de Theano Advisors. 
Pour recevoir le label dont la me thodologie repose sur une enque te interne des salarie s et une e valuation des 
pratiques manage riales, les participants doivent se de marquer sur cinq crite res : la crédibilité, le respect des 
salariés, l’équité , la fierte  ou encore la convivialite  au sein de l’entreprise. 
La fierté d’appartenance des collaborateurs (89 % de retours positifs), une forte culture de confiance et d’innovation 
sont les points forts mis en avant par l’enque te. « Nous sommes le fruit d’une longue histoire d’entrepreneuriat, et 
avons à cœur de diffuser cette culture aupre s de tous nos collaborateurs, en valorisant la prise d’initiatives et la 
prise de risque, à travers le de veloppement d’un ve ritable e cosyste me de start-ups ». 
Theano Advisors accompagne dans la dure e les dirigeants (CEO, Chairmen, C-Suite) et leurs e quipes pour que les 
strate gies deviennent réalité : 
 En mobilisant l’experience de professionnels de haut niveau dans le conseil et les opérations pour accompagner les 
projets de transformation de grande ampleur 
 En faisant dialoguer tous les niveaux de l’entreprise, de la strate gie aux ope rations, et toutes les fonctions 
 En aidant l’entreprise à  être plus résiliente face aux ruptures, a  pouvoir les anticiper, voire les provoquer. 
http://www.theanoadvisors.com 
   
 
ELAEE - Leboncoin veut hacker le marché de l’emploi cadres – 13/04 
 

On connaît tous Leboncoin.fr, d’ailleurs les Français l’ont classé 4e entreprise la plus utile, 7e au classement des 
Great Place to Work (catégorie 500 – 5000 salariés), et le site internet caracole avec ardeur au 1er rang des sites 
français en termes d’audience. 

Une entreprise extrêmement efficace 

D’un point de vue économique, les chiffres sont… comment dire pour une entreprise née en 2006… éloquents : 
– 28,6 millions de visiteurs uniques 
– 85% de taux de satisfaction des utilisateurs actifs 
– 29 millions d’annonces en ligne 
– 800 000 annonces postées chaque jour dans 71 catégories 
– 1 appli téléchargée 27 millions de fois 
–  257,4 millions de CA en 2017 

N’en jetez plus la coupe est pleine, on n’arrête plus notre Google national (63 millions de profils dé-personnalisés 
actualisés, aux normes RGPD). D’ailleurs, le site est déjà en 1re position des sites emplois français avec 2,8 millions 
de visiteurs uniques pour la catégorie et 800 000 postes annoncés comme pourvus en 2016. Certes la plupart des 
900 000 offres déposées en 2017 sont hors CDI (les CDI ne représentent que 32% des offres) et destinées à des 
juniors (68% des offres pour 0 à 2 ans d’expérience), souvent dans des métiers peu qualifiés mais avec une donnée 
localisation forte. 

Aujourd’hui, un nouveau plan de bataille est en marche 

La marque s’attaque au marché de l’emploi des cadres. Et ce n’est pas un petit marché : les cadres représentent 
11% de la population active et 2 sur 3 sont en veille ou en recherche active d’emploi. 
Une bonne nouvelle pour secouer le monde des jobboards plus ou moins payants, plus ou moins éthiques (comme 
nous l’expliquions avec un petit coup de gueule il y a peu). 
La technologie mise en oeuvre est basée sur l’appli Kudoz (le « Tinder » de l’emploi), que Leboncoin a rachetée il y 
a quelques mois et, bien sûr, mobile first. 
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D’ici cet été, via la Google Home, vous aurez juste à prononcer « OK Google, parler avec le Boncoin emploi » et 
cibler votre recherche par expérience, niveau d’études, localisation, fonction, durée du contrat, temps de travail… 

Nous, chez Elaee, on y croit : l’audience du Boncoin est astronomique, la démarche gratuite pour le candidat 
(payante pour le recruteur), l’expérience utilisateur privilégiée et, cerise sur le gâteau, de gros moyens financiers 
pour améliorer tout cela. 
En conclusion, de toute façon, c’est toujours bien : 
1. d’apporter un service supplémentaire aux candidats 
2. Bousculer un marché même si déjà très concurrentiel. 

 
FRANCE BOURSE – Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 

Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire Ce communiqué de presse est diffusé 
par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.  
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CAPITOL - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 

Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
 

ZONE BOURSE - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 

Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
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trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
 
BOURSE DIRECT - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 
Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
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trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
 
 
EASYBOURSE - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 
Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
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rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
 
 
EUROINVESTOR - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 
Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
 
EUROINVESTOR - Manutan International : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 – 13/04 
 
Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018 : Source : GlobeNewswire Gonesse, le 13 
Avril 2018 (en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Chiffre 
d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 
0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Au deuxième trimestre de son 
exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de 
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l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours 
constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre de l'exercice précédent. Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse 
de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 
2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros 
au 31 mars 2017. Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène : En 
milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 
Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 
94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 
166 226 187 110 175 453 A change et jours constants 1 er T ri m es tr e 2 ème T ri m es tr e 3 ème T ri m es tr e 4 
ème T ri m es tr e Exerc i c e No r d +10.3% +6.1% + 8.2 % Cen tr e + 7.3 % + 2.2 % + 4.6 % Est +20.3 % +13.9 % +17.3 
% Su d +5.6 % +4.6 % +5.4% O ues t + 7 .5 % + 5.8 % +6.6 % Tota l G roup e +6.9 % +4.7 % +6.0 % La zone Nord affiche 
une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège. La zone Centre a été marquée 
par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une 
croissance de +2,2%. L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second 
trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie. La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud 
est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne. La zone Ouest affiche une croissance 
de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours 
incertain. Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le 
Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan 
d'investissements moyen terme. A propos du groupe Manutan Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi 
les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les 
collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des 
besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées 
dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions 
d'EUR en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018. Manutan International 
est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain 
rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2017/2018 : Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché) 
Copyright GlobeNewswire Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien : 
http://hugin.info/143497/R/2184234/843841.pdf Information réglementaire 
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CHEF D’ENTREPRISE.COM – Top 5 des PME où il fait bon travailler en 2018 - 28/03 
 
Voici les 5 PME les plus plébiscitées par leurs salariés en 2018, selon notre méthodologie tirée du palmarès Great 
Place to Work publié mercredi 28 mars 2018. Seules les entreprises ayant fourni leur chiffre d'affaires et leurs 
effectifs ont été sélectionnées. 
 

1. LR Technologies (13e sur Great Place To Work) Cette entreprise de conseil en ingénierie a introduit des 
bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Un système qui permet d'acquérir des parts en 
fonction de la croissance de cette entreprise de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et de 170 
salariés. Le futur associé doit atteindre des objectifs sur quatre ans. Un bilan est ensuite effectué par la 
PME. Si tout se passe bien, l'associé peut obtenir jusqu'à 20% des parts de la société. Dans les autres 
entreprises, les parts ouvertes aux BSPCE montent à 1 ou 2% de la totalité. À lire aussi : Dans les bureaux 
de la French Tech  
 
4. Sophia Engineering (12e sur Great Place to Work) La société de 220 salariés et 16 millions d'euros de 
chiffres d'affaires en 2017, privilégie la prise de décision par sollicitation d'avis et consensus sans 
objection. Ce management constitue sans doute l'axe central de l'organisation interne de cette structure 
de conseil en ingénierie technique et scientifique basée à Sophia Antipolis. Il s'agit de processus clairs, 
appropriables par tous les membres d'une même équipe. L'objectif étant d' "avancer ensemble". 
Contrairement à un vote à la majorité qui peut laisser à l'écart des membres d'une équipe, le 
consentement vise à maintenir la cohésion du groupe. Une décision adoptée ainsi est beaucoup plus facile 
à mettre en place. Tout le monde est d'accord pour jouer le jeu de sa mise en application. 
 
 3. Davricourt (10e sur Great Place to Work) En 2015, ce cabinet de recrutement dans l'industrie, ayant 
réalisé 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, a mis en place un réseau de 20 consultants 
référents déployés sur chacun de leurs sites clients. Leur mission consiste à animer leur communauté 
locale de consultants. En facilitateurs, ils accueillent, guident forment les nouveaux et favorisent le 
dialogue et la cohésion d'équipe. Un budget mensuel leur est alloué pour organiser des team building. 
Chaque mois, ce sont ainsi 15 événements en simultané dans toute la France qui s'organisent : atelier 
dégustation, bowling, bubble foot, escape game, cours de cuisine, karting, murder party. En fin d'année, 
les référents se réunissent avec l'ensemble de leurs communautés pour un événement commun 
fédérateur surnommé par les équipes "The party of the year". Le temps d'un week-end, tous les 
collaborateurs sont conviés à vivre une expérience totalement créative, sportive et ludique. Ce réseau de 
référents est aussi un excellent moyen de valoriser les collaborateurs qui souhaitent particulièrement 
s'investir dans le développement du lien social et de la culture d'entreprise. En remerciement de leur 
engagement, ils bénéficient d'une prime mensuelle de 100 euros.  
 
2. Uptoo (4e sur Great Place to Work) La PME implique ses collaborateurs dans les initiatives stratégiques 
de l'entreprise. En 2017, ce cabinet de recrutement de commerciaux, comptant 88 salariés, a ouvert six 
projets majeurs, proposés à ses collaborateurs pour qu'ils s'en emparent et qu'ils les fassent devenir 
"live". Ce programme est appelé BUILD. La société de 11,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, 
rassemble d'abord les candidatures pour nommer un leader par projet. Il doit être légitime (un minimum 
d'ancienneté et bon connaisseur du sujet) mais doit sortir du rang (la direction n'est pas inclue). Ensuite, 
le leader fait la promotion de son projet pour constituer un groupe de contributeurs qui s'impliquera dans 
le projet. L'objectif ? Faire réfléchir les collaborateurs et leur faire travailler des propositions d'idées, des 
feuilles de route, des tests marché, sur des sujets qui les sortent de leur quotidien et qui leur permettent 
de contribuer différemment à la croissance de l'entreprise.  
1. Colombus Consulting (3e sur Great Place to Work) Ce cabinet de conseil spécialisé dans la 
transformation des organisations a mis en place un dispositif d'évaluations très régulières (tous les quatre 
mois). Mais une évaluation en cache en fait trois : - une, classique, faite par le responsable de la mission 
du consultant pendant la période (ou son responsable hiérarchique dans le cas des fonctions non 
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consultants), - l'autre est faite par le salarié lui-même sous forme d'une auto-évaluation prenant les 
mêmes critères. Ceci incite au dialogue et à construire une vision partagée. - la troisième est l'évaluation 
inversée ou miroir. Chaque salarié prépare et présente l'évaluation de son évaluateur. Cela permet au 
manager de progresser et de partager sur son mode de management. Pour les managers, la démarche est 
poussée plus avant lors de leur promotion. Ils réalisent un 360°. Ils demandent donc aux personnes les 
côtoyant régulièrement de les évaluer (collègues, managés, hiérarchiques mais aussi clients et amis). Cela 
permet de se rendre compte de manière plus large de la manière dont chacun est perçu par son 
environnement.  
 
Méthodologie Classement établi en fonction du 16ème Palmarès, Great Place to Work, des endroits où il 
fait bon travailler. Seules les PME ayant déclarés leur chiffre d'affaires et leur effectif exact ont été 
comptabilisées. Les enquêtes Trust Index ont été réalisées auprès de l'ensemble des collaborateurs. Au 
total, 2866 salariés français ont été interrogés en ligne du 12 février au 4 mars 2018, avec un échantillon 
représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, statut, ancienneté, secteur, taille 
entreprise, taille agglo, temps travaillé).  
 

MY HAPPY BOULOT - Great Place To Work : les 7 choses à savoir du palmarès 2018 - 28/03 
 

L’Institut GreatPlaceToWork vient de dévoiler son classement des entreprises où il faitbon travailler en France en 
2018. Voici ce qu’il faut en retenir. 

1° Beaucoup de candidats, peu d’élus 

Le Palmarès BestWorkplaces en 2018 c’est 244 participants pour 79 lauréats, soit 32%. Pour 

chaque catégorie, cela donne : 

– De 50 à 500 salariés : 168 postulants, 50 lauréats (30%) 

– De 500 à 5000 salariés : 64 postulants, 25 lauréats (39%) 

– Plus de 5000 salariés : 12 postulants, 4 lauréats (33%). 

2° Des salariés plus heureux que la moyenne des salariés français 

– 85% des salariés des entreprises lauréates déclarent faire partie d’une entreprise où il fait 

bon travailler (contre 55%). 

– 87% déclarent être fiers de travailler pour cette entreprise (contre 57%). 

– 80% déclarent se rendre au travail avec plaisir (contre 49%). 

3° Décathlon toujours en tête 

Le distributeur d’articles de sport conserve sa 1ère place dans la catégorie + de 5000 salariés, devant Kiabi et Leroy 
Merlin. A la quatrième place ? McDonald’s. 

4° L’entrée en fanfare de Salesforce 

Dans le classement des entreprises de 500 à 5000 salariés, qui comprend cette année 25 lauréats contre 22 en 2017, 
Salesforce, spécialisé en logiciel de gestion client, fait directement son entrée à la 1ère place. Extia et Mars France 
complètent le podium. 
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5° De plus en plus d’entreprises « grand public » récompensées 

Outre les mastodontes déjà cités, c’est le cas notamment de Dell Technologies (6ème), Leboncoin (7ème), Adidas 
(10ème), Hyatt Hotels & Resorts France (11ème), Krys Group (12ème ), Valrhona (13ème), Carglass (24ème) et 
Cultura (25ème). 

L’analyse de GreatPlaceToWork : « Les entreprises de la grande consommation, 

distributeurs comme producteurs, évoluent dans un secteur très compétitif et dynamique, qui nécessite de s’adapter 
constamment aux évolutions du marché, de recruter en masse, et principalement des jeunes. Or, les attentes des 
jeunes générations en matière d’emploi ont considérablement évolué au cours des dernières années : priorité 
donnée à l’équilibre vie pro-vie perso, recherche de sens, importance des relations inter collègues … les Millennials 
se distinguent particulièrement de leurs parents et de plus en plus d’entreprises ont fait le choix de capitaliser sur 
ces jeunes, en leur garantissant un cadre de travail épanouissant et à la hauteur de leurs attentes. De plus, on note 
que ces entreprises, qui s’adressent au grand public, misent sur le bien être des collaborateurs et en font un levier 
de satisfaction client. En effet, un salarié épanoui délivrera un niveau de service client plus qualitatif, ce qui aura un 
effet positif sur la performance économique de l’organisation in fine ». 

6° La catégorie 50 à 500 salariés resserrée 

Elle est passée de 58 à 50 lauréats. En effet, les entreprises figurant au-delà de la cinquantième place et remplissant 
les critères d’une entreprise où il fait bon travailler sont certifiées, mais ne figurent pas au Palmarès parmi les 
meilleures entreprises. En tête de peloton ? La SSII Zenika devant les professionnels du consulting IT, OCTO 
Technology, et le cabinet de conseil Colombus Consulting. 

L’analyse de GreatPlaceToWork : « La forte représentativité des cabinets de conseil au sein de notre palmarès 
témoigne de la nécessité pour ces derniers d’innover, y compris dans le management, afin d’être sans cesse plus 
attractifs et se différencier de la concurrence – et notamment des Big Four – en plein contexte de « guerre des 
talents » ; et ceci à tous les stades de développement. On trouve ainsi aussi bien des petits cabinets dynamiques 
d’une cinquantaine de salariés comme Quaternaire, que de plus gros cabinets comme Extia (près de 1000 salariés). 
» 

7° De petits nouveaux 

Plusieurs entreprises ont fait leur entrée au palmarès cette année, notamment des entreprises du numérique 
comme la Rennaise Klaxoon (qui a lancé une application destinée à rendre les réunions d’entreprise plus 
participatives et dynamiques) qui occupe la 5ème place ou encore Doctolib, qui fournit un service en ligne de prise 
et de gestion des rendez-vous médicaux, à la 17ème place. 

L’analyse de GreatPlaceToWork : « On constate une forte corrélation entre l’innovation technologique et 
l’innovation managériale : afin de rester dans la course, les entreprises du numérique ont compris depuis longtemps 
que l’une ne va pas sans l’autre, et que l’humain doit être mis au cœur de la croissance ». 

 

CHEF D’ENTREPRISE.COM – Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 - 28/03 
 

Favoriser la transversalité Difficile de porter un discours de transversalité lorsque la société cherche à tout prix à 
mettre des personnes dans des cases ou vouloir à tout prix les étiqueter... Voilà pourquoi la société Quaternaire, 
spécialisée dans le conseil en management (classée 26 ème dans le classement GreatPlacetoWork 2018, des 
entreprise de 50 à 500 salariés) a choisi de s'attaquer à un symbole : celui de la carte de visite. Ainsi, pour incarner 
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la possibilité pour chacun d'aller au-delà de sa fonction quotidienne, la carte de visite ne précise plus la fonction du 
collaborateur et cela quel que soit le statut du collaborateur. Afin de favoriser les échanges inter équipes et mieux 
se connaître, l'entreprise de services du numérique, A5SYS (34 ème au classement GreatPlacetoWork des entreprises 
de 50 à 500 salariés) organise quant à elle des moments de rencontres entre collaborateurs. Ainsi tous les mois, 5 
collaborateurs, tirés au sort, se retrouvent pour un déjeuner au restaurant, offert par A5sys. Pour garantir une mixité 
des services, les personnes viennent de différents services. A l'issue du déjeuner, un des collaborateurs rédige un 
court compte-rendu afin de partager quelques anecdotes à tous les collaborateurs. Mettre en avant l'exemplarité 
La reconnaissance est un moteur puissant en matière de motivation. Que celle-ci soit hiérarchique ou non, l'essentiel 
est de voir son travail apprécié et reconnu. Ainsi, au sein de Britvic, (17 ème du GreatPlacetoWork des entreprises 
de 500 à 5000 salariés) les collaborateurs peuvent désigner la ou les personnes de leur choix, incarnant selon eux les 
valeurs de l'entreprise. Chaque nomination doit être argumentée : elle doit illustrer la valeur et les exemples qui 
démontrent en quoi le/la candidat/e incarne cette valeur, et montrer comment les actions sont alignées sur la vision 
2020, au travers d'exemples factuels. Les personnes citées sont ensuite sélectionnés par le Comité de Direction en 
fonction du nombre et de la qualité des nominations. Développer l'implication Pas toujours évident pour des 
collaborateurs, surtout s'ils sont souvent sur le terrain et donc absent de l'entreprise, de participer pleinement à la 
vie de celle-ci. Mercedes-Benz, (45 ème du classement des GreatPlacetoWork des entreprises de 50 à 500 salariés) 
a trouvé la solution. L'entreprise spécialisée dans le financement automobile invite tous les collaborateurs à 
participer, en observateur, à certains comités de l'entreprise, afin de comprendre les prises de décisions entre les 
parties prenantes. Cette pratique renforce l'appréhension des sujets par les Tous droits de reproduction réservés 
URL : http://www.chefdentreprise.com/ PAYS : France TYPE : Web Grand Public 28 mars 2018 - 04:12 > Version en 
ligne collaborateurs, et leur permet de mieux y adhérer. De son côté Carglass ( 24 ème du GreatPlacetoWork 2018, 
des entreprises de 500 à 5000 salariés) opte quant à lui pour des actions bien réelle en réunissant pendant trois 
jours, des équipes de 3 à 4 volontaires composées de différents collaborateurs venant de différents services. Charge 
à eux de présenter un projet permettant de changer le quotidien des collaborateurs. Réel moment de rencontre 
intra-entreprise, les différentes équipes allient leur savoir-faire respectif et leur expertise métier pour concevoir des 
projets qui verront le jour, à l'issue du vote du public des autres collaborateurs venus découvrir leurs réalisations 
mais également d'un jury composé du Comité de Direction. Faire acte de transparence Les visions à long terme sont 
souvent expliquées en convention, séminaire... mais les points réguliers sont nettement moins partagés. Pas 
étonnant d'avoir dès lors des collaborateurs qui décrochent en cours de route ou qui ne se souviennent même plus 
du cap à atteindre. Ainsi Coralie Rachet, Directrice France de Robert Walters (37 ème au classement 
GreatPlacetoWork des entreprises de 50 à 500 salariés) informe chaque mois tous les collaborateurs de l'actualité 
du groupe, commente les résultats, analyse les tendances du marché, précise les objectifs, présente les nouveaux 
collaborateurs ou annonce les départs. Mais aussi, la manager donne la parole à ceux dont les résultats ou les 
initiatives ont fait la différence ! Classement 2018 des entreprises GreatPlacetoWork En complément: S'inspirer des 
entreprises GreatPlacetoWork 2017 Les bonnes pratiques des entreprises Greatplacetowork 2016 Etre reconnu au 
travail rend plus productif Pour une équipe productive, donnez du sens à leur travail L'ennui au travail: une réalité ? 
 

ACTIONCO.FR – Les bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018 - 28/03 

Parmi les sociétés désignées comme des entreprises où il fait bon travailler par l'Institut GreatPlacetoWork, certaines 
d'entre elles font preuve d'originalité. Découvrez quelques bonnes pratiques faciles à décliner dans son entreprises 
ou son département. Favoriser la transversalité Difficile de porter un discours de transversalité lorsque la société 
cherche à tout prix à mettre des personnes dans des cases ou vouloir à tout prix les étiqueter... Voilà pourquoi la 
société Quaternaire, spécialisée dans le conseil en management (classée 26 ème dans le classement 
GreatPlacetoWork 2018, des entreprise de 50 à 500 salariés) a choisi de s'attaquer à un symbole : celui de la carte 
de visite. Ainsi, pour incarner la possibilité pour chacun d'aller au-delà de sa fonction quotidienne, la carte de visite 
ne précise plus la fonction du collaborateur et cela quel que soit le statut du collaborateur. Afin de favoriser les 
échanges inter équipes et mieux se connaître, l'entreprise de services du numérique, A5SYS (34e au classement 
GreatPlacetoWork des entreprises de 50 à 500 salariés) organise quant à elle des moments de rencontres entre 
collaborateurs. Ainsi tous les mois, 5 collaborateurs, tirés au sort, se retrouvent pour un déjeuner au restaurant, 
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offert par A5sys. Pour garantir une mixité des services, les personnes viennent de différents services. A l'issue du 
déjeuner, un des collaborateurs rédige un court compte-rendu afin de partager quelques anecdotes à tous les 
collaborateurs. Mettre en avant l'exemplarité La reconnaissance est un moteur puissant en matière de motivation. 
Que celle-ci soit hiérarchique ou non, l'essentiel est de voir son travail apprécié et reconnu. Ainsi, au sein de Britvic, 
(17 ème du GreatPlacetoWork des entreprises de 500 à 5000 salariés) les collaborateurs peuvent désigner la ou les 
personnes de leur choix, incarnant selon eux les valeurs de l'entreprise. Chaque nomination doit être argumentée : 
elle doit illustrer la valeur et les exemples qui démontrent en quoi le/la candidat/e incarne cette valeur, et montrer 
comment les actions sont alignées sur la vision 2020, au travers d'exemples factuels. Les personnes citées sont 
ensuite sélectionnés par le Comité de Direction en fonction du nombre et de la qualité des nominations. Tous droits 
de reproduction réservés URL : http://www.actionco.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 28 mars 2018 - 
08:12 > Version en ligne Développer l'implication Pas toujours évident pour des collaborateurs, surtout s'ils sont 
souvent sur le terrain et donc absent de l'entreprise, de participer pleinement à la vie de celle-ci. Mercedes-Benz, 
(45 ème du classement des GreatPlacetoWork des entreprises de 50 à 500 salariés) a trouvé la solution. L'entreprise 
spécialisée dans le financement automobile invite tous les collaborateurs à participer, en observateur, à certains 
comités de l'entreprise, afin de comprendre les prises de décisions entre les parties prenantes. Cette pratique 
renforce l'appréhension des sujets par les collaborateurs, et leur permet de mieux y adhérer. De son côté Carglass ( 
24 ème du GreatPlacetoWork 2018, des entreprises de 500 à 5000 salariés) opte quant à lui pour des actions bien 
réelle en réunissant pendant trois jours, des équipes de 3 à 4 volontaires composées de différents collaborateurs 
venant de différents services. Charge à eux de présenter un projet permettant de changer le quotidien des 
collaborateurs. Réel moment de rencontre intra-entreprise, les différentes équipes allient leur savoir-faire respectif 
et leur expertise métier pour concevoir des projets qui verront le jour, à l'issue du vote du public des autres 
collaborateurs venus découvrir leurs réalisations mais également d'un jury composé du Comité de Direction. Faire 
acte de transparence Les visions à long terme sont souvent expliquées en convention, séminaire... mais les points 
réguliers sont nettement moins partagés. Pas étonnant d'avoir dès lors des collaborateurs qui décrochent en cours 
de route ou qui ne se souviennent même plus du cap à atteindre. Ainsi Coralie Rachet, Directrice France de Robert 
Walters (37 ème au classement GreatPlacetoWork des entreprises de 50 à 500 salariés) informe chaque mois tous 
les collaborateurs de l'actualité du groupe, commente les résultats, analyse les tendances du marché, précise les 
objectifs, présente les nouveaux collaborateurs ou annonce les départs. Mais aussi, la manager donne la parole à 
ceux dont les résultats ou les initiatives ont fait la différence ! Classement 2018 des entreprises GreatPlacetoWork 
 
 
HR VOICE – Palmarès Best Workplaces 2018 – 28/03 
 
L’Institut GreatPlaceToWork® dévoile un Palmarès des entreprises où il fait bon travailler, renouvelé et marqué par 
un puissant engagement. L’Institut GreatPlaceToWork®, expert de l’accompagnement de la transformation 
managériale et culturelle des entreprises, dévoile son 16ème Palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Ce 
dernier distingue les entreprises françaises de toutes tailles (50 à 500 salariés, 500 à 5000 salariés et plus de 5000 
salariés) qui sont particulièrement engagées dans des démarches de transformation et se démarquent de par la 
qualité des environnements et des conditions de travail qu’elles offrent à leurs salariés. Pour rappel, le Palmarès 
s’appuie sur une méthodologie précise basée sur deux enquêtes menées auprès de chaque entreprise candidate : 
d’un côté, le Trust Index © contenant 64 questions, envoyé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et qui 
compte pour 2/3 de la note finale de l’entreprise ; de l’autre, le Culture Audit © visant à évaluer la qualité et la 
diversité des pratiques managériales mises en place par l’entreprise, et comptant pour 1/3 de la note. Une 
mobilisation accrue autour de la qualité de vie au travail, au-delà du Palmarès La qualité de vie au travail est au coeur 
de l’actualité et suscite une véritable prise de conscience. Les 79 entreprises lauréates représentent le fer de lance 
du mouvement autour de la qualité de vie au travail et montrent l’exemple à l’ensemble des entreprises en matière 
de transformation culturelle et managériale. Cette année, l’Institut GreatPlaceToWork® a tenu à pousser son 
engagement encore plus loin et à inscrire son Palmarès dans un mouvement plus global, en réunissant l’ensemble 
de son écosystème en amont de sa Cérémonie, à l’occasion d’une journée de conférences et tables rondes, portant 
sur différentes thématiques telles que : les nouvelles pratiques de gouvernance, la transformation humaine et 
stratégique ou bien la place des femmes dans les métiers du numérique. Ceci afin de nourrir une dynamique positive 
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autour de la qualité de vie au travail et déterminer ensemble des leviers d’actions concrets. « La 16ème édition du 
Palmarès fait écho aux attentes très fortes des Français en matière de bien-être au travail. C’est pourquoi nous 
souhaitons accompagner les pouvoirs publics, les entreprises et l’ensemble de l’écosystème pour créer des 
environnements où il fait bon travailler. Pour GreatPlaceToWork® et ses 79 lauréats, 2018 marque un véritable appel 
au changement et à la mobilisation, auprès de l’ensemble des collaborateurs ». Selon Patrick Dumoulin, Directeur 
Général de GreatPlaceToWork® France Décathlon, Salesforce et Zenika en tête d’un Palmarès renouvelé Alors que 
certaines entreprises conservent leur place cette année (comme Décathlon, Wavestone, Krys Group), d’autres font 
une entrée remarquée dans le Palmarès (Salesforce, Legallais, Doctolib), et certaines changent même de catégorie : 
Leboncoin est ainsi passé de la catégorie 50-500 salariés en 2017 à 500-5000 salariés cette année. Dans la catégorie 
de plus de 5000 salariés Alors que 12 entreprises ont candidaté cette année, seules 4 d’entre elles remplissent les 
critères pour figurer au Palmarès, à savoir avoir un résultat de 66 % minimum au Trust Index et 30/60 minimum au 
Culture Audit du Palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Les géants français de la distribution spécialisée 
se sont particulièrement démarqués cette année : • Décathlon, un des leaders mondiaux de la distribution d’articles 
de sport, conserve la 1ère place du podium cette année dans la catégorie + de 5000 salariés. • Suivi par le groupe 
français Kiabi à la 2ème place et Leroy Merlin à la 3ème place du podium. Tous droits de reproduction réservés hr-
voice.com URL : http://hr-voice.com/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 28 mars 2018 - 06:57 > Version en 
ligne • Enfin, McDonald’s France clôt cette année le classement des entreprises de plus de 5000 salariés où il fait 
bon travailler, à la 4ème place. Dans la catégorie 500 à 5000 salarié Le classement des entreprises comptant entre 
500 et 5000 salariés, qui comprend cette année 25 lauréats contre 22 en 2017, a vu ses cartes redistribuées par 
l’arrivée dans le classement de Salesforce, n°1 mondial du logiciel de gestion client, directement à la 1ère place. • 
Extia passe cette année à la 2ème place et Mars France à la 3ème place. • De plus en plus d’entreprises connues du 
grand public et faisant partie intégrante du quotidien des Français se positionnent parmi les entreprises où il fait bon 
travailler : c’est le cas notamment de Dell Technologies (6ème), Adidas (10ème), Hyatt Hotels & Resorts France 
(11ème), Krys Group (12ème), Valrhona (13ème), Carglass (24ème) et Cultura (25ème). • Enfin, parmi les grands 
changements importants à noter dans la catégorie 500-5000 salariés, on retrouve notamment Leboncoin à la 7ème 
place. Le site de petites annonces gratuites, qui a connu une croissance fulgurante et vu ses effectifs 
considérablement augmenter, figurait encore l’an dernier dans la catégorie 50 à 500 salariés. Dans la catégorie 50 à 
500 salariés Enfin, la catégorie 50 à 500 salariés a connu de nombreux changements par rapport à l’édition 2017 : le 
classement a été resserré, en passant de 58 à 50 lauréats. En effet, les entreprises figurant au-delà de la 
cinquantième place et remplissant les critères d’une entreprise où il fait bon travailler sont certifiées, mais ne 
figurent pas au Palmarès parmi les meilleures entreprises. • Zenika ne cesse de progresser et passe de la 3ème à la 
1ère place. Notons que cette SSII jeune et hyper attractive, reçoit chaque année plus de 3000 candidatures, selon 
Carl Azoury, CEO de Zenika. • Les professionnels du consulting IT, OCTO Technology, prennent la 2ème place et le 
cabinet de conseil Colombus Consulting la 3ème. • D’autres entreprises ont fait leur entrée au Palmarès cette année, 
notamment des en- treprises du numérique ayant très nettement émergé en 2017 : la Rennaise Klaxoon (qui a lancé 
une application destinée à rendre les réunions d’entreprise plus participatives et dynamiques, déjà adoptée par 90 
% des groupes du CAC 40) occupe la 5ème place ; ou bien Doctolib, qui fournit un service en ligne de prise et de 
gestion des rendez-vous médicaux et entre à la 17ème place. Les entreprises grand public, le numérique et les 
cabinets de conseil au coeur des dynamiques Les entreprises « grand public » Les entreprises de produits grand 
public se distinguent cette année dans un contexte particulièrement challengeant. Certains de ses acteurs ont fait le 
pari du bien-être au travail, puisque trois d’entre eux figurent dans la catégorie plus de 5000 salariés : c’est le cas de 
Décathlon, Kiabi et Leroy Merlin. Les distributeurs Adidas (10ème place), Krys Group (11ème) et Cultura (25ème) 
sont également représentés dans la catégorie 500 à 5000 salariés. Quant aux producteurs Mars France, Dell 
Technologies et Valrhona, ils occupent respectivement les 3ème, 6ème et 13ème places. L’analyse de 
GreatPlaceToWork® : « les entreprises de la grande consommation, distributeurs comme producteurs, évoluent dans 
un secteur très compétitif et dynamique, qui nécessite de s’adapter constamment aux évolutions du marché, de 
recruter en masse, et principalement des jeunes. Or, les attentes des jeunes générations en matière d’emploi ont 
considérablement évolué au cours des dernières années : priorité donnée à l’équilibre vie pro-vie perso, recherche 
de sens, importance des relations inter collègues … les Millennials se distinguent particulièrement de leurs parents 
et de plus en plus d’entreprises ont fait le choix de capitaliser sur ces jeunes, en leur garantissant un cadre de travail 
épanouissant et à la hauteur de leurs attentes. De plus on note que ces entreprises, qui s’adressent au grand public, 
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misent sur le bien être des Tous droits de reproduction réservés hr-voice.com URL : http://hr-voice.com/ PAYS : 
France TYPE : Web Pro et Spécialisé 28 mars 2018 - 06:57 > Version en ligne collaborateurs et en font un levier de 
satisfaction client. En effet, un salarié épanoui délivrera un niveau de service client plus qualitatif, ce qui aura un 
effet positif sur la performance économique de l’organisation in fine ». Les entreprises du numérique en forte 
croissance Rien ne semble pouvoir arrêter les entreprises du numérique, et ce quelle que soit leur taille. En effet, le 
Palmarès rassemble aussi bien des géants tels que le numéro 1 mondial du logiciel de gestion client Salesforce, que 
des entreprises françaises de quelques centaines de salariés telles que Doctolib (294) ou bien Klaxoon (120). Ainsi, 
les entreprises du numérique ne cessent de recruter (comme en témoigne le leader de l’économie collaborative 
Leboncoin et son passage de la catégorie 50-500 salariés à la catégorie 500 à 5000), mais aussi de prouver leur avance 
en matière d’innovation, tant sur le plan technologique qu’humain. L’analyse de GreatPlaceToWork® : « on constate 
une forte corrélation entre l’innovation technologique et l’innovation managériale : afin de rester dans la course, les 
entreprises du numérique ont compris depuis longtemps que l’une ne va pas sans l’autre, et que l’humain doit être 
mis au coeur de la croissance ». Les cabinets de conseil La performance humaine ne se dément pas d’une année sur 
l’autre au sein des cabinets de conseil, qui occupent des places de choix dans le Palmarès des entreprises où il fait 
bon travailler : Extia occupe ainsi la 2ème place, MC2I Groupe la 4ème et Wavestone la 5ème dans la catégorie 500 
à 5000 salariés. Quant à Octo Technology, Colombus Consulting et Accuracy, ils occupent respectivement les 2ème, 
3ème et 6ème places dans la catégorie 50 à 500 salariés. Bien qu’étant un secteur très concurrentiel, dominé en 
partie par les « Big Four » (à savoir : PwC, EY, KPMG et Deloitte), le Conseil renferme de véritables pépites largement 
représentées dans le Palmarès GreatPlaceToWork® des entreprises où il fait bon travailler. Ces cabinets de conseil 
attirent d’ailleurs de plus en plus les consultants très qualifiés et souvent spécialisés dans des domaines techniques, 
qui recherchent des structures leur garantissant des conditions de travail et un épanouissement personnel 
supérieurs à ceux des « Big Four ». L’analyse de GreatPlaceToWork® : « la forte représentativité des cabinets de 
conseil au sein de notre Palmarès témoigne de la nécessité pour ces derniers d’innover, y compris dans le 
management, afin d’être sans cesse plus attractifs et se différencier de la concurrence – et notamment des Big Four 
– en plein contexte de « guerre des talents » ; et ceci à tous les stades de développement. On trouve ainsi aussi bien 
des petits cabinets dynamiques d’une cinquantaine de salariés comme Quaternaire, que de plus gros cabinets 
comme Extia (près de 1000 salariés), dans tous les secteurs (ingénierie, transformation digitale, systèmes 
d’information, Ressources Humaines etc.)» 
 
 
ZEVILLAGE.NET – Best Workplaces 2018 : quelles sont les entreprises où il fait bon travailler – 28/03 
 

L’expert de l’accompagnement et de la transformation managériale GreatPlaceToWork vient tout juste de dévoiler 
son Palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Comme précisé par l’Institut, ce palmarès distingue les 
entreprises françaises de toutes tailles (50 à 500 salariés, 500 à 5000 salariés et plus de 5000 salariés) qui sont 
particulièrement engagées dans des démarches de transformation et se démarquent de par la qualité des 
environnements et des conditions de travail qu’elles offrent à leurs salariés. Les entreprises plus que jamais 
concernées par la qualité de vie au travail Tous droits de reproduction réservés URL : http://zevillage.net/ PAYS : 
France TYPE : Web Grand Public 28 mars 2018 - 11:14 > Version en ligne C’est plus que jamais une évidence en 2018 
: la qualité de vie au travail suscite une véritable prise de conscience. Le Palmarès publié par GreatPlaceToWork s’en 
fait l’écho. Et met en avant pas moins de 79 lauréats. Dont Décathlon (qui conserve la 1ère place du podium cette 
année dans la catégorie + de 5000 salariés), suivi de Kiabi, Leroy Merlin et McDonald’s France. Le classement des 
entreprises comptant entre 500 et 5000 salariés (qui comprend cette année 25 lauréats contre 22 en 2017) couronne 
Salesforce à la 1ère place. Le n°1 mondial du logiciel de gestion client est suivi par Extia et Mars France. Un peu plus 
loin dans le classement se retrouvent pèle-mêle Dell Technologies (6ème), Adidas (9ème), Hyatt Hotels & Resorts 
France (10ème), Krys Group (11ème ), Valrhona (12ème), Carglass (24ème) et Cultura (25ème). Enfin, la catégorie 
50 à 500 salariés a connu de nombreux changements par rapport à l’édition 2017 : le classement a été resserré, en 
passant de 58 à 50 lauréats. Dans cette catégorie, la SSII Zenika passe de la 3ème à la 1ère place. OCTO Technology 
prend la 2ème place et le cabinet de conseil Colombus Consulting la 3ème. D’autres entreprises ont fait leur entrée 
au Palmarès cette année, dont la Rennaise Klaxoon et Doctolib. GreatPlaceToWork y est allé de son analyse pour 
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résumer son palmarès : « Les entreprises de la grande consommation, distributeurs comme producteurs, évoluent 
dans un secteur très compétitif et dynamique, qui nécessite de s’adapter constamment aux évolutions du marché, 
de recruter en masse, et principalement des jeunes. Or, les attentes des jeunes générations en matière d’emploi ont 
considérablement évolué au cours des dernières années : priorité donnée à l’équilibre vie pro-vie perso, recherche 
de sens, importance des relations inter collègues … Les Millennials se distinguent particulièrement de leurs parents 
et de plus en plus d’entreprises ont fait le choix de capitaliser sur ces jeunes, en leur garantissant un cadre de travail 
épanouissant et à la hauteur de leurs attentes. De plus on note que ces entreprises, qui s’adressent au grand public, 
misent sur le bien être des collaborateurs et en font un levier de satisfaction client. En effet, un salarié épanoui 
délivrera un niveau de service client plus qualitatif, ce qui aura un effet positif sur la performance économique de 
l’organisation in fine ». Et de conclure : « On constate une forte corrélation entre l’innovation technologique et 
l’innovation managériale : afin de rester dans la course, les entreprises du numérique ont compris depuis longtemps 
que l’une ne va pas sans l’autre, et que l’humain doit être mis au cœur de la croissance ». Partages 4 Mots clés: 
palmarès, QVT 
 

FOCUS RH – Métiers du numérique : où sont les femmes ? – 28/03 

A l'occasion de la publication du palmarès GreatPlacetoWork 2018*, la directrice des opérations 

de l'institut éponyme, Christine De Cock-Everaert, a animé une table ronde intitulée "Les métiers du numérique 
seront-ils demain tous masculins ?". 

Quel est l'état des lieux des métiers du numérique ? 

Plusieurs domaines composent le numérique : la science, la technologie, l’informatique, la mathématique... 
Aujourd'hui, ces secteurs assurent le développement de l’économie. Or, dans le numérique, les femmes 
représentent 27 % des effectifs contre 47 % dans l'ensemble de l'économie. Si on retire leur présence aux fonctions 
supports, la proportion tombe à 15 %. Le plus souvent, elles sont présentes à des postes de coordination et de 
communication. 

 Quelles sont les explications liées à cette sous-représentation féminine ? 

Nous sommes encore enfermés dans des stéréotypes et il faut bien reconnaître que les efforts sont insuffisants pour 
faire disparaître les écarts. Les années 50 avaient pourtant donné de l'espoir : certaines femmes ont eu un rôle 
moteur. Elles ont su franchir les barrières imposées par la société afin de se construire leur propre trajectoire, avec 
une vie professionnelle réussie et assumée. En témoigne l’histoire de ces trois Afro-américaines dont les talents 
mathématiques ont permis de calculer la trajectoire du vol Apollo11 vers la lune en 1969 ! De même, c'est une 
femme aux talents multiples qui est à l'origine du Wifi et du GPS : l'actrice Hedy Lamarr. Aujourd’hui, certaines 
filières restent difficilement accessibles aux femmes. Elles sont aussi sous-représentées dans les instances 
dirigeantes en France : seulement 3 % de femmessont Pdg, et elles ne sont que 15% dans les comités exécutifs. 

La mixité est-elle alors un vœu pieux ? 

En réalité, les entreprises ont du mal à la mettre en place. Il faut trouver une bonne balance entre les souhaits et les 
possibilités d’application. Il n'existe pas non plus de mouvement de fond révélant que les hommes réclament 
davantage d'équilibre. Cependant, certaines structures font des efforts notables tel Girlz-in-Web, co-présidée par 
Marie-Amélie Frère, ou encore le Syntec, qui représente 1200 entreprises du numérique, avec Viviane Cher Ribero 
à sa tête. L'entreprise TALAN, classé 8ème du palmarès des entreprises de 500 à 5000 salariés, participe par exemple 
au Trophée Excellencia, dont l'objectif est d'attirer plus de jeunes femmes vers les métiers du numérique. 

Comment donner plus d’importance aux femmes ? 
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Il faudrait regarder du côté des pays étrangers, notamment de l'Europe du Nord. La Scandinavie, par exemple, lance 
des initiatives favorisant la progression sociale des femmes. En France, pour atteindre des postes à responsabilité, 
les femmes tendent à se masculiniser et entrent dans une stratégie de survie. Cela révèle que l'entreprise ne trouve 
pas le bon équilibre permettant de fairecohabiter vie professionnelle/vie privée. De même, il faudrait faire tomber 
les préjugés et reconnaître les pleines potentialités des femmes. Enfin, il ne faut pas oublier que certaines entreprises 
ont une résistance à s'engager avec des gens qui ne leur ressemblent pas, ce qui signifie qu'il faudrait davantage de 
neutralité dans les processus de recrutement. Une bonne mixité est un levier de performance et de succès. Le 
numérique influence fortement les autres secteurs et il est important de prendre cette question au sérieux. En ce 
sens, la famille, les écoles, la politique et les entreprises ont un rôle à jouer. 

Propos recueillis par Frédérique Guénot 

1. *Le palmarès des entreprises où il fait bon travailler en France a été publié le 28 mars 2018. Il distingue les 
entreprises françaises de toutes tailles qui sont particulièrement engagées dans des démarches de transformation 
et se démarquent par la qualité des environnements et les conditions de travail qu’elles offrent à leurs salariés. 
Découvrir le palmarès 2018… 

 
ACTION CO – Qu’attendent les salariés français de leur entreprise ? – 29/03 
 

Face aux mutations profondes des sociétés, quelles sont les exigences des salariés? Quels rôles peuvent jouer les 
entreprises ? Salesforce en partenariat avec BVA livre une étude sur les exigences d'épanouissement, de réciprocité, 
de bien-être et d'exemplarité qu'attendent vos collaborateurs. Le niveau de motivation des salariés français dans 
leur travail est profondément contrasté, révèle une étude réalisée par BVA pour Salesforce. Ainsi quand la moyenne 
nationale s'élève à 6,7 sur dix, 22% se déclarent le plus souvent démotivés. Une démotivation en partie liée à un 
manque de reconnaissance. L'étude note ainsi qu'un salarié sur deux souffre d'un manque de reconnaissance dans 
son entreprise. C'est pourtant la clé pour motiver des collaborateurs. " Il est de la responsabilité de l'entreprise de 
créer un environnement permettant à tous de transmettre et recevoir des avis en temps réel pour une 
reconnaissance objective. Pour que cela fonctionne, il doit se baser sur la confiance, élément déterminant qui doit 
se gagner. Elle prend sa source dans les plus hautes sphères et se décline ensuite dans les ramifications de 
l'organisation. C'est un modèle à transmettre ", déclare Olivier Derrien, Directeur Général de Salesforce. (A lire : Etre 
reconnu au travail rend plus productif) Autre pilier fondamental de la motivation: l'intérêt ! Celui-ci joue un rôle 
déterminant dans la mobilisation des salariés au sein de leur entreprise, pour accomplir leur travail. Or, près d'un 
salarié sur cinq déclare ne pas trouver d'intérêt à son travail. Un constat qui affecte aussi les cadres : un sur dix est 
concerné par ce manque d'intérêt (12%)! Du changement naît l'inquiétude L'étude constate en outre que face à la 
mutation des entreprises, à la banalisation de l'automatisation et à l'imminence de l'Intelligence Artificielle, les 
métiers et les organisations, non seulement se transforment mais suscitent de profondes incertitudes. Ainsi un tiers 
des salariés se disent inquiets des évolutions du monde du travail quand un autre tiers se déclare impatient. 
Symptomatique des grands antagonismes de la France, les salariés du public (42%) voient arriver ces changements 
à une cadence trop rapide alors que les salariés du privé (37%) trépignent et estiment que ces mutations sont lentes 
à s'installer. " Une immense majorité des répondants se sent directement concernée par ces évolutions : pour Tous 
droits de reproduction réservés URL : http://www.actionco.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 29 mars 
2018 - 09:15 > Version en ligne 56% d'entre eux, leur métier n'existera plus ou sera de moins en moins exercé dans 
15 ans. (A lire : La fin des commerciaux terrain, c'est pour 2020 ?) C'est dire à quel point il est plus que temps de 
faire acte de pédagogie ! La formation continue comme initiale est plus que jamais un sujet d'importance majeure 
pour le bon développement des salariés et, à travers eux, de nos entreprises ", constate Adélaïde Zulfikarpasic, 
Directrice de BVA Opinion. Le rôle social de l'entreprise Facteur de réassurance face à un avenir incertain et 
changeant, la formation est un axe crucial qui serait aujourd'hui encore majoritairement sous-estimé par les 
entreprises. Pour 54% des répondants, l'entreprise n'accorde pas suffisamment d'importance à la transmission des 
savoirs. ( A lire: Formation : le grand désaccord entre managers et commerciaux ?). " La formation permet pourtant 
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d'exploiter tout le potentiel des salariés, juge Patrick Dumoulin, Directeur Général de l'Institut GreatPlacetoWork 
France. C'est ce qu'ont compris des entreprises comme Décathlon ou Leroy Merlin, chez qui un salarié peut arriver 
au bas de l'échelle et grandir dans l'entreprise ". Déterminante dans la fidélisation des salariés et dans la motivation 
de ces derniers, l'adaptabilité n'est, elle non plus, pas encore tout à fait au rendez-vous. A peine plus de la moitié 
des sondés (51%) considère que l'entreprise ne tient pas suffisamment compte de leurs demandes spécifiques 
(télétravail, horaires aménagés, etc.). Or un tiers des salariés français (35%) ne pouvant pas faire de télétravail 
aujourd'hui souhaiterait en faire. Les salariés ont également soif de bien-être, qui passe notamment par l'autonomie 
et la possibilité de prendre des initiatives. Or, juge Olivier Derrien, Directeur Général de Salesforce, " le bien-être est 
jugé sur les actions quotidiennes, pas sur les discours. Mais de nombreuses entreprises qui se disent libérées sont 
une catastrophe, car le contrôle y reste en réalité très présent ". (A lire: L'entreprise libérée : intox managériale ou 
grand soir du management ?). De manière générale, " le bien-être au travail est donc aujourd'hui une valeur 
différenciante précieuse dans l'attraction et la fidélisation des salariés. Le lieu de travail s'étant mué en lieu de vie, 
il est primordial qu'il offre toutes les caractéristiques adéquates : sécurité, santé et bien-être ", déclare Patrick 
Dumoulin, Directeur Général de l'Institut GreatPlacetoWork France. " Bien que la dynamique entamée soit 
encourageante, 47% des sondés considèrent encore en effet que leur entreprise néglige ces points ". (A lire : Les 
bonnes pratiques des entreprises Great Place To Work 2018) A retenir: - Le bien-être au travail est la priorité n°1 des 
salariés français (59%), juste devant le pouvoir d'achat (58%) et les conditions de travail (56%) - Près d'un salarié sur 
cinq déclare ne pas trouver d'intérêt à son travail (19%) - Un salarié sur deux souffre d'un manque de reconnaissance 
au travail (45%) *L'étude " Les salariés et les nouveaux enjeux du travail : projections et attentes à l'égard de 
l'entreprise ", réalisée pour Salesforce a été réalisée du 14 au 19 mars 2018 auprès d'un échantillon de 1 202 salariés, 
représentatif de la population salariée âgée de 18 ans et plus. 
 

MY HAPPY BOULOT – 1 salarié sur 2 souffre d’un manque de reconnaissance dans son entreprise – 
30/03 
 

Face aux mutations du monde du travail, quelles sont les attentes des salariés ? C’est ce qu’a cherché à savoir une 
étude menée par BVA pour Salesforce, entreprise récompensée dans le palmarès GreatPlacetoWork 2018 (1). 6,7 
sur 10. Voilà, en moyenne, le niveau de motivation des Français au travail. Les plus motivés ? Les managers et les 
salariés évoluant dans une petite entreprise. Premier facteur clé de motivation : la reconnaissance. Or, un salarié sur 
deux souffre d’un manque de reconnaissance dans son entreprise. Les salariés du secteur public sont les plus mis à 
mal en la matière. « Il est de la responsabilité de l’entreprise de créer un environnement permettant à tous de 
transmettre et recevoir des avis en temps réel pour une reconnaissance objective, explique Olivier Derrien, Directeur 
Général de Salesforce. Pour que cela fonctionne, il doit se baser sur la confiance, élément déterminant qui doit se 
gagner. Elle prend sa source dans les plus hautes sphères et se décline ensuite dans les ramifications de 
l’organisation. C’est un modèle à transmettre. » Le bien-être au travail en tête des priorités Deuxième pilier 
fondamental de la motivation : l’intérêt des missions. Or, près d’un salarié sur cinq déclare ne pas trouver d’intérêt 
à son travail. Fréquent chez les fonctionnaires (25%), ce constat affecte aussi les cadres : un sur dix est concerné 
(12%). “L’intérêt pour son métier est aussi crucial que l’intérêt pour son entreprise de façon générale : son activité, 
sa stratégie, son implication et son rôle dans l’économie comme dans notre société, précise Nicolas Froissard, 
Directeur Général groupe du Groupe SOS. Le rôle social et la place accordée à l’humain au sens large sont des 
éléments moteurs dans l’intérêt des salariés et dans la fédération de ces derniers autour du noyau de l’organisation.” 
Déterminante dans la fidélisation des salariés, l’adaptabilité n’est, elle non plus, pas encore tout à fait au rendez-
vous. A peine plus de la moitié des sondés (51%) considère que l’entreprise ne tient pas suffisamment compte de 
leurs demandes spécifiques (télétravail, horaires aménagés, etc.). Or, un tiers des salariés français (35%) ne pouvant 
pas faire de télétravail aujourd’hui souhaiterait en Tous droits de reproduction réservés URL : 
http://www.myhappyjob.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 30 mars 2018 - 04:08 > Version en ligne faire. 
Plus largement, le bien-être au travail figure en première place des priorités des salariés français, juste devant le 
pouvoir d’achat et les conditions de travail. (1) L’étude « Les salariés et les nouveaux enjeux du travail : projections 
et attentes à l’égard de l’entreprise » a été réalisée du 14 au 19 mars 2018 auprès d’un échantillon de 1 202 salariés, 
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représentatif de la population salariée âgée de 18 ans et plus. Pour ne rater aucune actualité en matière de qualité 
de vie au travail, inscrivez-vous à la newsletter de My Happy Job et découvrez notre annuaire du bien-être au travail. 
 

DYNAMIQUE MAG – Great Place To Work 2018 : le palmarès des entreprises où il fait bon travailler – 
30/03 
 

Le label GreatPlacetoWork qui existe depuis 1992 et depuis 2002 en France a publié son classement des entreprises 
où il fait bon travailler de 2018. 79 entreprises font partie du classement pour 244 candidatures dans ce domaine 
qui interpelle tout un chacun. L’environnement de travail est désormais une priorité pour les entreprises et surtout 
pour les salariés. Même si les start-up sont souvent présentées comme des entreprises où il fait bon travailler fait 
souvent référence à des start-up, Great Place s’est penchée sur un critère précis. Pour réaliser son étude 
GreatPlacetoWork a défini trois classements en fonction du nombre de salariés. Trois catégories existent allant des 
entreprises de 50 à 500 salariés, de 500 à 5 000 salariés et 5 000 et plus. Pour déterminer le classement, les 
entreprises candidates ont dû répondre à deux enquêtes, le Trust Index et le Culture Audit. 

L'avis des salariés 

Le Trust Index consiste à interroger l’ensemble des salariés d’une entreprise avec 64 questions fermées, deux 
questions ouvertes et 7 questions démographiques. Les collaborateurs en répondant à ces questions permettent à 
GreatPlacetoWork de comprendre s’ils sont à l’aise dans l’entreprise, ce qu’ils pensent du management ou encore 
s’ils apprécient travailler avec leurs collègues. Pour les entreprises de plus de 2000 salariés, il est possible de réaliser 
un échantillon de l’organisation choisi par GreatPlacetoWork. Il permet de représenter au mieux l’environnement 
de travail et la culture d’entreprise. Le Trust Index compte pour 2/3 de la note finale et se complète avec le Culture 
Audit rempli par l’entreprise. Pour qu'une entreprise soit retenue, le Trust Index doit avoir un seuil minimal de 66% 
pour les entreprises de plus de 500 salariés et 70% pour celles de moins de 500.  

Un dossier constitué par l'entreprise 

Le culture Audit qui est la deuxième étude est un dossier transmis par l’entreprise qui répond à 15 questions ouvertes 
et détaille les pratiques managériales au sein de celle-ci. Ce dossier est alors étudié par GreatPlacetoWork pour 
comprendre si l’entreprise correspond aux 9 leviers d’actions déterminés par le label. Ils représentent un 
management agréable et une organisation qui a toutes les qualités pour être l’entreprise où il fait bon travailler. Les 
9 leviers d’action déterminés par 

Great PlacetoWork sont : Inspirer, Remercier, Recruter et accueillir, Célébrer, Faire évoluer, Communiquer, Écouter, 
Partager et Porter attention. L’évaluation de l’Audit permet donc de savoir si les entreprises possèdent toutes ces 
qualités. Le Culture Audit compte pour 1/3 de la note finale du label GreatPlacetoWork. Comme pour le Trust Index, 
le Culture Audit doit obtenir un seuil minimal de 30/60 pour la certification. Avec des bonnes notes du Trust Index 
et du Culture Audit, les entreprises peuvent obtenir la certification GreatPlacetoWork. Pour les entreprises avec les 
plus hauts scores, elles peuvent faire partie du palmarès BestWorkplaces, c’est-à-dire les entreprises où le bien-être 
des salariés fait partie intégrante des valeurs de l’entreprise. Ces études réalisées permettent de comprendre les 
meilleures pratiques managériales et d’informer le public sur les entreprises où il fait bon travailler. Un tel label peut 
intéresser bon nombre de candidats, puisque c’est un argument désormais très prisé par les demandeurs d’emploi. 

Les entreprises françaises où il fait bon travailler 

Depuis le début du classement de GreatPlacetoWork, des entreprises n’ont toujours pas quitté le palmarès, ce qui 
prouve que les pratiques managériales fonctionnent et sont satisfaisantes pour les salariés et l’entreprise. Leroy 
Merlin se place dans ce cas, puisque l’entreprise est dans le palmarès depuis 14 ans et se trouve à la 3ème place 
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cette année. Décathlon avec ses 22 026 salariés a aussi l’honneur d’être à la première place depuis deux ans du 
classement des entreprises de plus de 5 000 salariés. En ce qui concerne les entreprises de 500 à 5 000 salariés, 
beaucoup d’entreprises connues font partie du classement. Ce sont généralement des enseignes liées au quotidien 
des Français. Le bon coin se trouve à la 7ème place du classement, quand Adidas France est à la 10ème place et le 
groupe Krys à la 12ème. Cultura, Carglass ou encore Hyatt Hotels & Resorts font aussi partie du palmarès des 
entreprises entre 500 et 5 000 salariés où il fait bon travailler. Certaines de ce 

palmarès sont connues pour être des entreprises internationales, mais ici, c’est la filiale française qui a été étudiée. 

Parmi les petites entreprises, il est possible de repérer des start-up qui se sont fait connaître depuis un ou deux ans. 
Doctolib, une des premières plateformes de prise de rendez-vous médicaux, est pour la première fois dans le 
palmarès des entreprises entre 50 et 500 salariés, en arrivant à la 17ème place. À la 5ème place se trouve Klaxoon, 
une start-up qui a une centaine de salariés à son compte et qui a remporté plusieurs prix dont celui de l’innovation 
du CES 2016 et 2017. Le GreatPlacetoWork est un label qui met en exergue les valeurs et la transparence des 
entreprises et qui séduit les salariés au fil des années. Les pratiques managériales sont récompensées à travers ce 
label, elles incluent souvent la transparence au sein de l’entreprise avec les salaires, les relations, les chiffres 
d’affaires ou encore l’implication des salariés dans les grandes décisions. De nombreuses entreprises sont jugées sur 
leur management et comment accompagner leurs salariés le plus humainement possible. Alors pourquoi pas 
repenser son management et postuler pour l’année prochaine ? 

 
HR VOICE – Nouveaux enjeux du travail : qu’attendent les salariés français de leur entreprise ? 
 

Le bien-être au travail est la priorité n°1 des salariés français (59%), juste devant le pouvoir d’achat (58%) et les 
conditions de travail (56%) • Près d’un salarié sur cinq déclare ne pas trouver d’intérêt à son travail (19%) • Un salarié 
sur deux souffre d’un manque de reconnaissance au travail (45%) et cette tendance est plus marquée dans le secteur 
public (52%) que dans le privé (42%) A l’heure où le sur-mesure et le « on demand » sont des modes de 
consommations généralisés, les salariés français « consomment » aussi le travail et ont des attentes toujours plus 
marquées vis-à-vis de l’entreprise moderne, organisation clé au rôle désormais polymorphique. Au-delà des 
questions relatives à la confiance en l’avenir au regard des transformations économiques actuelles ; les exigences 
d’épanouissement, de réciprocité, de bien-être et d’exemplarité rentrent au débat. Conduite à l’initiative de 
Salesforce, l’étude BVA réalisée entre le 14 et 19 mars s’attache à évaluer et qualifier les projections et les attentes 
qu’ont les salariés français à l’égard de leur entreprise dans un contexte où l’on note l’émergence de nouveaux 
enjeux du travail. L’intérêt et la reconnaissance, points cardinaux de la motivation Le niveau de motivation des 
salariés français dans leur travail est profondément contrasté. Quand la moyenne nationale s’élève à 6,7 sur dix, 
22% se déclare le plus souvent démotivés. Parmi les salariés parmi lesquels la motivation est fréquente, on note qu’il 
fait bon être manager (42%) ou évoluer dans une petite entreprise (44%) pour gagner en motivation. Clé de la 
productivité et d’une atmosphère constructive, la motivation naît cependant de deux facteurs déterminants : la 
reconnaissance et l’intérêt. « Il est de la responsabilité de l’entreprise de créer un environnement permettant à tous 
de transmettre et recevoir des avis en temps reel pour une reconnaissance objective . Pour que cela fonctionne, il 
doit se baser sur la confiance, élément déterminant qui doit se gagner. Elle prend sa source dans les plus hautes 
sphères et se décline ensuite dans les ramifications de l’organisation. C’est un modèle à transmettre », déclare Olivier 
Derrien, Directeur Général de Salesforce. Aujourd’hui, d’après BVA, un salarié sur deux souffre d’un manque de 
reconnaissance dans son entreprise. Les salariés du secteur public sont les plus mis à mal en la matière : 52% d’entre 
eux se déclarent insatisfaits (versus 42% des salariés du privé). Deuxième pilier fondamental de la motivation, 
l’intérêt joue un rôle déterminant dans la mobilisation des salariés au sein de leur entreprise, pour accomplir leur 
travail. Or, près d’un salarié sur cinq déclare ne pas trouver d’intérêt à son travail. Fréquent chez les fonctionnaires 
(25%), ce constat affecte aussi les cadres : un sur dix est concerné (12%). “L’intérêt pour son métier est aussi crucial 
que l’intérêt pour son entreprise de façon générale : son activité, sa stratégie, son implication et son rôle dans 
l’économie comme dans notre société. Le rôle social et la place accordée à l’humain au sens large sont des éléments 



 
 

140 
 

moteurs dans l’intérêt des salariés et dans la fédération de ces derniers autour du noyau de l’organisation. 
Rassemblée, la force salariale rayonne et contribue à la solidité de l’entreprise”, synthétise Nicolas Froissard, 
Directeur Général groupe en charge de la Communication, du Plaidoyer, de la Culture et du Numérique, GROUPE 
SOS. Du changement naît l’inquiétude Face à la mutation des entreprises, à la banalisation de l’automatisation et à 
l’imminence de Tous droits de reproduction réservés hr-voice.com URL : http://hr-voice.com/ PAYS : France TYPE : 
Web Pro et Spécialisé 30 mars 2018 - 08:00 > Version en ligne l’Intelligence Artificielle, les métiers et les organisations 
se transforment. Rapide et sans fracas, l’adoption de solutions logicielles auto-apprenantes, de systèmes autonomes 
et d’applications intelligentes mais aussi de machines au sens plus large du terme divise : un tiers des salariés se 
disent inquiets des évolutions du monde du travail quand un autre tiers se déclare impatient. Symptomatique des 
grands antagonismes de notre société tricolore, les salariés du public (42%) voient arriver ces changements à une 
cadence trop rapide alors que les salariés du privé (37%) trépignent et estiment que ces mutations sont lentes à 
s’installer. « Une immense majorité des répondants se sent directement concernée par ces évolutions : pour 56% 
d’entre eux, leur métier n’existera plus ou sera de moins en moins exercé dans 15 ans (71% des fonctionnaires et 
61% des salariés du secteur industriel). C’est dire à quel point il est plus que temps de faire acte de pédagogie ! La 
formation continue comme initiale est plus que jamais un sujet d’importance majeure pour le bon développement 
des salariés et, à travers eux, de nos entreprises », constate Adélaïde ZULFIKARPASIC, Directrice de BVA Opinion. 
Non seulement inquiets à l’idée que leur métier disparaisse, les salariés français sont aussi plutôt pessimistes quant 
à leur capacité à rebondir : ils sont 61% à déclarer que changer de métier serait difficile pour eux. Cependant, bien 
qu’inquiétés par les nouvelles technologies et soucieux de leur capacité à se réorienter, les salariés français 
conservent un optimisme qui ferait mentir leur réputation dans le monde. 60% des répondants se déclarent 
optimistes au sujet de l’avenir de leur travail. Quel rôle social pour l’entreprise ? Dans un tel contexte d’inquiétude, 
de démotivation et de désintérêt, comment l’entreprise se sert-elle des différents outils à sa disposition pour être 
pourvoyeuse de formation, d’adaptabilité et de bien-être ? Facteur de réassurance face à un avenir incertain et 
changeant, la formation est un axe crucial qui serait aujourd’hui encore majoritairement sous-estimé par les 
entreprises. Pour 54% des répondants, l’entreprise n’accorde pas suffisamment d’importance à la transmission des 
savoirs. Déterminante dans la fidélisation des salariés et dans la motivation de ces derniers, l’adaptabilité n’est, elle 
non plus, pas encore tout à fait au rendez-vous. A peine plus de la moitié des sondés (51%) considère que l’entreprise 
ne tient pas suffisamment compte de leurs demandes spécifiques (télétravail, horaires aménagés, etc.). Or un tiers 
des salariés français (35%) ne pouvant pas faire de télétravail aujourd’hui souhaiterait en faire. “Le bien-être au 
travail est donc aujourd’hui une valeur différenciante précieuse dans l’attraction et la fidélisation des salariés. Le 
lieu de travail s’étant mué en lieu de vie, il est primordial qu’il offre toutes les caractéristiques adéquates : sécurité, 
santé et bien-être“, déclare Patrick DUMOULIN, Directeur Général de l’Institut GreatPlacetoWork® France. “ Que la 
dynamique entamée soit encourageante, 47% des sondés considèrent encore en effet que leur entreprise néglige 
ces points ». Faisant encore l’objet de trop peu de considérations, le bien-être au travail figure pourtant en première 
place des priorités des salariés français (59%), juste devant le pouvoir d’achat (58%) et les conditions de travail (56%) 
… Méthodologie de l’étude Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète 
suivante : « Sondage BVA pour Salesforce » L’étude « Les salariés et les nouveaux enjeux du travail : projections et 
attentes à l’égard de l’entreprise », réalisée pour Salesforce a été réalisée du 14 au 19 mars 2018 auprès d’un 
échantillon de 1 202 salariés, représentatif de la population salariée âgée de 18 ans et plus. La représentativité de 
l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, CSP de la 
personne interrogée, région, secteur d’activité, taille d’entreprise (salariés du privé) et type d’établissement (salariés 
du public). 
 

PARLONSRH.COM – Revue du web QVT – 30/03 
 

Revue du web #198 : intelligence artificielle, soft skills et QVT : Quelles sont les nouvelles de la semaine ? Jeudi 29 
mars s’est tenu un sommet sur l’intelligence artificielle à Paris, présentant les opportunités et les enjeux de 
l’innovation numérique dans notre société. Dans le même registre, l’évolution du monde du travail va créer de 
nouveaux besoins et nécessiter de nouvelles compétences. Les diplômes seront moins valorisés au profit des 
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compétences comportementales, ou “soft skills”. Enfin, le cabinet “GreatPlaceToWork ” publie son 16e palmarès 
des entreprises « où il fait bon travailler » en France. Le bien-être des collaborateurs sera-t-il l’objectif stratégique 
numéro 1 des entreprises en 2018 ? AIforHumanity Ce que nous lançons aujourd’hui c’est un effort collectif, un 
appel, une envolée pour l’ #IntelligenceArtificielle. Retrouvez notre interview avec @VillaniCedric dans @LesEchos 
#AIforHumanity http://ow.ly/2W2630jewor via @mounir Les 6 éléments à retenir du rapport de la @MissionVillani 
sur l’intelligence artificielle #AIforhumanity par @A_Devila et @Erwan_Lecomte http://ow.ly/954C30jexuQ via @ 
Sciences_Avenir Si l’IA vous passionne, mais que la perspective de vous farcir le rapport vous refroidit, lisez cette 
interview http://ow.ly/nqrw30jexvZ #AIforHumanity via @ USBEKetRICA Voici le rapport @VillaniCedric “Donner un 
sens à l’intelligence artificielle – pour une stratégie nationale et européenne”. Pour le lire en intégralité, c’est ici 
http://ow.ly/D85u30jexxJ #IA #AIforHumanity via @usinenouvelle Soft skills [étude @ManpowerGroupFR ] Les 
#compétences comportementales sont de plus en plus valorisées par les entreprises https://goo.gl/mhTBGc 
#softskills @ pole_emploi Oui, les compétences comportementales, ou #SoftSkills, sont le nouveau “diplôme du 
terrain”, car les employeurs peuvent former leurs équipes sur les #compétences plus techniques cc @NadineBayle 
@lemondefr http://ow.ly/NMUI30jexAO via @AlainRoumilhac 83% des responsables RH se trouvent dépourvus 
d’une gestion des #talents. Pensez #Softskills, #IntelligenceEmotionnelle et à la stabilité émotionnelle #motivation 
avec approches #prédictives, #relationnelles et #affinitaires ds #TalentAcquisition lire + http://bit.ly/ByPerfTA via 
@Perfbytalents Recrutement : les compétences «comportementales» plus importantes que les diplômes 
http://ow.ly/eTvD30jexHz #Economie via @Limportant_fr Qualité de vie au travail Ces entreprises qui font du 
#bienêtre le cœur de leur stratégie http://ow.ly/AFqJ30jexKy #QVT in @EchosExecutives w/ @GPTW_FRANCE via @ 
Harmony_Bureaux 4 secrets des cadres qui se sentent bien au travail http://ow.ly/gxad30jexM2 #bienetreautravail 
via @FIECI “Pour 42% des actifs français, le bien-être passe principalement par un dialogue ouvert et bienveillant 
avec sa hiérarchie.” https:// buff.ly/2Gk87pi via @exclusiverh #DRH #CEO #QVT Retrouvez également nos 
publications de la semaine sur le fil twitter de @Parlons RH: 
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NORMANDINAMIK – Legallais (14), 1ère entreprise normande à intégrer le classement Great Place 
To Work - 28/03 
 
Great Place To Work ? Fondé aux USA en 1992, l’Institut GreatPlacetoWork® s’installe en France en 2002 à la faveur 
d’un appel d’offres de la Commission Européenne, qu’il remporte. GreatPlacetoWork® accompagne les entreprises 
et les institutions sur la voie des organisations où il fait bon travailler. Chaque année, il certifie les entreprises où il 
fait bon travailler et valorise les meilleures d’entre elles au Palmarès "BestWorkplaces". Les analystes de 
GreatPlaceto Work® mesurent avec précision dans une enquête auprès des salariés, le niveau de confiance au sein 
de l’entreprise, tout en formulant des recommandations ciblées pour améliorer le bien être au travail des 
entreprises. Qu’est-ce qui distingue Legallais d’autres entreprises ? Legallais a mis en place une politique de 
responsabilité sociétale impliquant l’ensemble de ses collaborateurs. Les valeurs sont réaffirmées chaque année 
dans un rapport de progrès rendu public qui mesure l’état d’avancement de son projet de société. Legallais partage 
volontiers ses bonnes pratiques avec d’autres entreprises, des écoles, des associations afin de promouvoir l’esprit 
de solidarité et de fraternité qui l’anime. En interne, un management participatif et bienveillant est à la source des 
performances de l’entreprise (croissance annuelle de l’ordre de 10% depuis 3 décennies). L’accompagnement des 
salariés, la formation, le dialogue, la co-construction des projets sont autant de pratiques mises en place. Le respect 
des personnes est visible tout le long du parcours d’un salarié, du recrutement au départ de l’entreprise, en passant 
par toutes les étapes du développement professionnel. Une attention particulière est apportée à la lutte contre 
toute forme de discrimination (plus de 90 % des salariés indiquent que l’entreprise est équitable quels que soient 
son sexe, handicap ou orientation sexuelle versus 70 % pour la moyenne des entreprises). Enfin, la culture de la 
solidarité et d’ouverture au monde civil est notamment portée par la Fondation d’entreprise Legallais qui est gérée 
par des salariés et des membres extérieurs associés. Grâce aux actions menées sur le terrain par les bénévoles, 
chaque année plus nombreux, un lien fort entre les collaborateurs s’installe, favorisant une ambiance de travail 
propice à la performance. Ce lien se retrouve également renforcé entre les générations (forte présence de retraités 
à nos manifestations), marquant ainsi l’engagement sociétal inclusif de Legallais. Tous droits de reproduction 
réservés URL : http://www.normandinamik.cci.fr/ PAYS : France TYPE : Web Pro et Spécialisé 28 mars 2018 - 05:28 
> Version en ligne Legallais entreprise parfaite ? Non, loin de là ! Comme toute entité constituée d’humains, elle est 
largement perfectibles. Legallais propose à ses équipes un environnement sain et progressif mais plusieurs points 
restent en voie de progrès : • Une partie des collaborateurs ne comprennent pas toujours les décisions de leurs 
managers et expriment le souhait de davantage de partage avec ces derniers. Le don de sens doit donc être renforcé. 
• Comme dans la plupart des enquêtes de satisfaction en France, un certain nombre de collaborateurs estiment que 
les niveaux de rémunération ne sont pas suffisamment élevés. • Bon nombre de salariés souhaiteraient avoir 
davantage de responsabilités afin d’être plus autonomes dans leur travail. " Bien plus qu’un classement, 
GreatPlacetoWork nous permet de mesurer précisément l’évolution de notre management au profit du 
développement et de la responsabilisation de nos salariés. Merci à toutes les équipes de Legallais qui font vivre au 
quotidien les valeurs de Legallais en permettant d’offrir une qualité de service optimale pour nos 50.000 clients. 
Cette distinction en tant qu’entreprise où il fait bon travailler, va nous encourager à grandir dans cette voie de bien 
être pour nos salariés et nous aider à recruter de nouveaux talents ", assure Philippe Nantermoz, le directeur général 
de Legallais. 

 
TENDANCE OUEST.COM – Classement « où il fait bon travailler » : une entreprise de Normandie fait 
son apparition - 28/03 
 
C'est une première pour une entreprise de Caen (Calvados), mais aussi pour une société de Normandie. La 
quincaillerie Legallais fondée en 1889 a fait son apparition dans le classement, à la 16e place, "Greatplacetowork" 
qui valorise les entreprises où il fait bon travailler, dans la catégorie "500 à 5 000 salariés". Les résultats ont été 
publiés par Le Figaro Économie, mercredi 28 mars 2018. Le partage de la valeur "C'est un résultat d'autant plus 
flatteur que 75 % de nos 900 salariés ont répondu à l'enquête menée par cet institut installé en France depuis 2002 
et qui comprenait 59 points", se réjouit Philippe Nantermoz, directeur général de Legallais, dont le siège est installé 
à Hérouville Saint-Clair près de Caen. L'outil n'est pas sans intérêt puisqu'il permet de donner des informations sur 
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le ressenti des collaborateurs. "Si les salariés sont heureux, nos clients le sont et nous pouvons ainsi entretenir un 
cycle vertueux." L'étude révèle que 73 % des sondés disent apprécier le sens de leur travail au sein de cette 
entreprise. Le partage de la valeur avec une redistribution des bénéfices alimente également le bon ressenti 
d'ensemble. Les pommes en provenance d'un producteur de Cagny et distribués aux salariés à la place de barres 
chocolatées, ainsi que les séances de fitness, deux fois par semaine, y contribuent également. Le niveau des salaires, 
pourtant augmenté de 3 % à deux reprises ces deux dernières années, est en revanche pointé du doigt, tout comme 
des soucis de communication interne. "Il y a forcément là des pistes de travail pour continuer à améliorer encore le 
bien-être des équipes." 

 

AGGLO TV – Colombus Consulting, 3ème du palmarès 2018 de Great Place To Work - 28/03 

Colombus Consulting, cabinet de conseil en management et organisation, intègre ainsi le top 10 des entreprises où 
il fait bon travailler pour la troisième année consécutive. – Le cabinet, qui connaît une croissance continue depuis sa 
création en 1999, est classé pour la 6e fois au palmarès de GPTW. Colombus Consulting est fier d’annoncer son 
classement au palmarès 2018 des « Best Workplaces » (catégorie entreprises de moins de 500 salariés) établi en 
France par l’Institut GreatPlacetoWork®. Cette distinction a été remise hier mardi 27 mars aux Folies Bergères à 
Valérie Ader-Plaziat, présidente de Colombus Consulting, au cours d’une soirée spéciale organisée par l’Institut. 
L’audit de l’Institut GreatPlacetoWork®, dont le modèle est utilisé depuis 25 ans dans 45 pays, mesure la perception 
que les salariés ont de leurs relations avec leurs dirigeants sur la base de critères évaluant la confiance dans la 
direction, le respect, l’équité, la fierté et la solidarité. « En 2012, Colombus Consulting était lauréat du classement 
GreatPlacetoWork pour la première fois. L’évolution au sein de ce palmarès n’est pas linéaire mais l’on observe tout 
de même une tendance à la progression au fil des années. Ce mouvement nous confirme que les efforts, les mesures 
et les initiatives mises en place au sein du cabinet ne sont pas les ingrédients d’une simple recette. C’est une 
perpétuelle remise en question, la recherche d’une amélioration continue qui permet à l’entreprise d’offrir un cadre 
de vie plus agréable à ses salariés. », déclare Valérie Ader-Plaziat, présidente de Colombus Consulting. Afin de faire 
progresser le cabinet sur ses modes de travail en collaboration et favoriser le développement de ses consultants, 
Colombus Consulting a notamment mis en place lors de l’année 2017 des ateliers d’improvisation une à deux fois 
par mois, permettant aux collaborateurs d’accéder, sur la base du volontariat, à une démarche innovante 
d’apprentissage. Soucieux également de répondre aux aspirations des jeunes diplômés issus de la génération Y, plus 
ouverts sur le monde et sensibles aux enjeux sociétaux (66 % des consultants du cabinet ont moins de 30 ans), 
Colombus Consulting a développé au cours des dernières années ses actions en faveur de la RSE. Le cabinet, qui 
vient d’être certifié en 2017 Advanced par le programme Global Compact de l’ONU, a également renforcé ses 
partenariats avec les associations Nos Quartiers ont des Talents (NQT) et MakeSense, engagées dans l’Économie 
Sociale et Solidaire. En 2017, Colombus Consulting a enregistré une croissance de 11 % de ses activités et a mené de 
nombreuses missions de transformation dans les secteurs financiers, de l’énergie et environnement, publics et du 
transport pour des acteurs tels que le groupe BPCE, Direct Assurance, Crédit du Nord, la Région Île-de-France, le CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) ou encore la CRE (Commission Régulation de 
l’Energie). Colombus Consulting a également annoncé début 2018 le déploiement d’un nouveau plan stratégique à 
trois ans afin de renforcer son positionnement de « laboratoire managérial », plan se caractérisant, entre autres, par 
la mise en place en interne de modes de management inspirés des principes Agile et adaptés à l’organisation ainsi 
qu’aux activités de Colombus. Le cabinet prévoit de recruter 50 consultants en 2018, notamment dans le cadre du 
développement de son offre Digital Innovation, portée par Colombus Shift. 

 

OUEST FRANCE - Hérouville. Legallais labellisée pour son bien-être au travail - 28/03 

Le quincaillier installé près de Caen est la première entreprise normande à entrer au palmarès « Great place to 
work », dévoilé ce mercredi 28 mars 2018, classement des entreprises où il fait bon travailler. 
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Un palmarès établi dans 60 pays 

En 1981, deux journalistes américains ont identifié pour un éditeur les 100 meilleures entreprises américaines où il 
fait bon travailler. Dix ans plus tard, ils fondaient l’institut Great place to work. Aujourd’hui présent dans 60 pays 
(depuis 2002 en France) et basé à San Francisco, cet institut établit chaque année un palmarès fort d’une centaine 
d’entreprises. Il les aide également à améliorer cette question du bien-être au travail. 

Rendre la quincaillerie « sexy » 

Créée à Caen en 1889, Legallais est à l’origine une quincaillerie de quartier, devenue, avec ses 45 000 références en 
stock, un leader national auprès de ses quelque 50 000 clients, professionnels du bâtiment. L’entrée, cette année, 
de l’entreprise de 900 salariés (dont 500 à Hérouville) au palmarès Great place to work est pour son directeur 
général, Philippe Nantermoz, « le résultat d’une culture d’entreprise menée depuis quinze ans, s’appuyant sur 
plusieurs bonnes pratiques ».  

Une politique qui avait pour ambition de rendre la quincaillerie « sexy », aussi bien aux yeux de son personnel que 
de l’extérieur. « Respect, confiance partagée, parler vrai, bienveillance, ambition collective et humilité », sont autant 
de valeurs prônées dans l’entreprise, qui souhaite en intégrant le palmarès « montrer l’exemple » et donner envie 
aux autres de lui emboîter le pas. 

Pratiques payantes 

Legallais voit donc ses bonnes pratiques récompensées. Notamment par une croissance annuelle d’environ 10 % 
(avec un chiffre d’affaires de plus de 190 millions d’euros), fruit « d’un management participatif et 
bienveillant », souligne le directeur général. Neuf salariés sur dix assurent ne percevoir aucune discrimination de 
sexe, handicap ou orientation sexuelle dans l’entreprise. 

Et puis, Legallais prend soin de son personnel : séances de sport encadrées par des coachs professionnels, massages, 
sophrologie, promotion du bien-manger au restaurant d’entreprise, échauffement musculaire avant les prises de 
poste, mini-conférence, ou encore gestion d’une fondation… Tout le monde chez Legallais en est convaincu : « Le 
temps passé en entreprise doit être un moment d’épanouissement. » 

Là où ça pèche… 

Pour l’entreprise hérouvillaise, tout n’est cependant pas gagné : « Nos salaires sont jugés trop faibles par un 
certain nombre de collaborateurs. Un travail sera donc engagé en 2018 sur le sujet », s’engage la direction. C’est 
apparemment le seul maillon faible des 59 critères du palmarès. 

LE JOURNAL DES ENTREPRISES – Trois entreprises nantaises dans le classement Great Place To Work – 
28/03 
 
Trois entreprises nantaises dans le classement GreatPlacetowork : L’institut Greatplacetowork a publié son . Parmi 
les 79 entreprises primées dans toute la France, on retrouve 3 PME nantaises, toutes dans les services numériques 
: RCA, l'éditeur de logiciels pour les experts-comptables basés à Saint-Herblain, arrive à la 14e place des 
entreprises de 50 à 500 salariés. La société de conseil en management Quaternaire, prend la 26e place devant 
C'est Zenika qui prend la 1re place du classement dans cette catégorie. 
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LA PROVENCE.COM – Aubagne : l’entreprise ACCEO labellisée Great Place To Work – 31/03 
 
Aubagne : l'entreprise ACCEO labellisée GreatPlaceToWork : samedi 31/03/2018 à 16h20 | Économie | Aubagne Par 
C.C. ACCEO, entreprise fondée à Aubagne, en 2003 par Stéphane Dore, pour sa première participation se classe 36e. 
Photo dr Le bureau d'études en bâtiment ACCEO figure désormais parmi les entreprises certifiées GreatPlacetoWork. 
L'entreprise fondée à Aubagne, en 2003, par Stéphane Dore, pour sa première participation se classe 36e et rejoint 
ainsi la communauté restreinte des entreprises de 50 à 500 salariés certifiées. C'est le 16e palmarès 
GreatPlacetoWork des entreprises où il fait bon travailler, il a été publié ce mercredi. "Cette entreprise dynamique 
se distingue notamment par la mise en place, dès l'année suivant sa création, de l'actionnariat salarié, a félicité 
Patrick Dumoulin, le directeur général de l'institut qui délivre le label. Cette bonne pratique contribue à faire d'elle 
une entreprise où il fait bon travailler !" "ACCEO est engagée dans une démarche visant à délivrer des prestations 
qualitatives et à assurer la satisfaction de ses clients, explique Maxime Dupuy, responsable communication. Cette 
recherche d'excellence, et la qualité des partenariats qu'ACCEO développe, est le reflet de nombreuses pratiques 
internes - actionnariat des cadres, réseau social d'entreprise, valorisation de la satisfaction clients, comité exécutif 
des moins de 30 ans..." Désireux de savoir dans quelle mesure ces valeurs impactent le quotidien de ses 
collaborateurs, la boîte a, en mars 2017, demandé à l'institut GreatPlaceToWork de mener une enquête auprès de 
ses salariés afin de mesurer leur niveau de bien-être au travail. "Plus qu'une reconnaissance, c'est un 
aboutissement". 

 

LA LETTRE E-API (PRINT) – 4 entreprises de l’ouest dans le classement Great Place To Work – 04/04 
 
L’institut Greatplacetowork a publié son classement annuel des entreprises où il fait bon travailler. Parmi les 79 
entreprises primées, on retrouve 3 PME nantaises et 1 rennaise, toutes dans les services numériques. Dans la 
catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés, Klaxoon, spécialiste des solutions pour les réunions de travail basée 
à Cesson-Sévigné (35- 120 salariés) obtient la 5e place. RCA, l'éditeur de logiciels pour les experts-comptables basé 
à Saint-Herblain (44) arrive à la 14e place de cette catégorie : employant une centaine de salariés pour un chiffre 
d'affaires de 13 M€, il annonce vouloir recruter une trentaine de personnes cette année. La société de conseil en 
management Quaternaire à Orvault (44 -53 salariés) prend la 26e place devant A5sys (44 - 70 salariés), créateur de 
logiciel sur mesure à Saint-Herblain qui prend la 34e place de cette catégorie. 

 

 
 
 
NORMANDINAMIK – Legallais, l’entreprise d’Hérouville labellisée pour son bien-être au travail – 05/04 
 

Le quincaillier installé près de Caen est la première entreprise normande à entrer au palmarès « Great place to 
work », dévoilé ce mercredi 28 mars 2018, classement des entreprises où il fait bon travailler. 
 
 
 
PARIS NORMANDIE – Legallais, une entreprise normande « où il fait bon travailler » - 05/04 
  
Lagallais, une entreprise normande « où il fait bon travailler » : Classement. Installé près de Caen, le quincaillier 
Legallais fait son apparition à la 16e place dans le palmarès « Greatplacetowork ». Pour y figurer, la qualité et les 
conditions de travail sont examinées et notées. C’est la première entreprise normande à intégrer le classement « 
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Greatplacetowork » ! Legallais, basée à Hérouville Saint-Clair, près de Caen, n’est pas peu fière de faire son apparition 
dans ce palmarès original et désormais réputé. Pour cela, il lui a fallu postuler et accepter de se soumettre à la 
méthodologie (1) de l’institut GreatPlaceToWork. Fondé en 1992 aux USA et installé en France depuis 2002, ce 
dernier s’est imposé comme un expert de l’accompagnement de la transformation managériale et culturelle des 
entreprises. Son palmarès 2018 des sociétés où il fait bon travailler (79 lauréats) vient d’être dévoilé. Il distingue les 
entreprises françaises engagées dans des démarches de transformation, se démarquant par la qualité des 
environnements et les conditions de travail qu’elles offrent à leurs salariés. Plus de 11 000 CV par an « Ce classement 
et cette labellisation récompensent notre action car nous sommes convaincus que le bien-être au travail est 
fondamental, indique Philippe Nantermoz, directeur général de Legallais. C’était important de nous mesurer aux 
autres. Nous sommes quincaillers, ce qui n’est pas le métier le plus sexy. Nous avons donc besoin de travailler notre 
marque employeur. » Pour sa première participation, l’entreprise normande a même fait son entrée à la 16e place 
sur 25 entreprises (devant Carglass ou Cultura), dans la catégorie de 500 à 5 000 salariés. Avec un chiffre d’affaires 
de 235 millions d’euros et plus de 900 salariés (et une centaine d’embauches par an), l’entreprise, créée à Caen en 
1889, séduit déjà. Elle reçoit ainsi plus de... 11 000 CV par an. Son image a bien changé. Son métier traditionnel a 
bien évolué : la vente de ses 45 000 références se fait uniquement sur internet. Commandée la veille avant 17 heures, 
la pièce est livrée le lendemain matin partout en France. « Je suis fier de déclarer à d’autres que je travaille pour 
cette entreprise » déclarent ainsi 85 % des salariés. Ou : « Mon activité professionnelle a un sens particulier pour 
moi : je ne la considère pas uniquement comme un emploi » pensent 73 % des salariés. « Nous avons développé une 
culture d’entreprise basée sur un credo, « être fiers d’être une entreprise de référence créant de la valeur partagée 
»», poursuit le directeur général. La pratique du sport, la promotion du « bien manger », la culture, la santé sont 
autant de sujets abordés. L’esprit de solidarité a aussi sa place avec la Fondation Legallais qui, depuis sept ans, a aidé 
plus de 180 associations en France et à l’étranger (près de 800 000 euros reversés). Ce qui n’empêche pas qu’il reste 
des points à améliorer : avoir plus de responsabilités, mieux comprendre les décisions des managers ou des salaires 
jugés trop faibles. Sur ce dernier sujet, un travail sera engagé dès cette année. (1) Deux enquêtes sont menées: d’un 
côté, le « Trust Index », avec 64 questions, envoyé à tous les salariés (il compte pour 2/3 de la note finale); de l’autre, 
le « Culture Audit » visant à évaluer la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place (il compte 
pour 1/3 de la note). 
 
 
LE JOURNAL DES ENTREPRISES – Le groupe SII certifié Great Place To Work – 08/04 
 
Le groupe SII certifié GreatPlacetoWork : Le groupe français SII, société de conseil en technologies (7000 salariés, CA 
2017 : 438,8 M€) vient d'obtenir la certification du GreatPlaceto Work institute pour ses actions en faveur du bien-
être au travail. Implanté dans 74 pays, SII emploie 3500 personnes en France dont 250 personnes à Sophia-Antipolis. 
Sur ce site, les équipes ont notamment mis en place les « Déj'Com » pour mieux gérer les relations interpersonnelles, 
permettant par exemple de mieux communiquer ou de gérer les conflits.  
 
 
LES PETITES AFFICHES DE MATOT BRAINE (PRINT) – « L’humain est la plus grande richesse de 
l’entreprise » - 16/04 
 
 
LES PETITES AFFICHES DE MATOT BRAINE (PRINT) – Qui a peur du bien-être au travail ? – 16/04 

 

MIDI LIBRE (PRINT) – Le Chiffre – 17/04 
 
 

 


