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Quelles sont les entreprises où il fait bon
travailler ?
Aujourd’hui, une entreprise qui se démarque à travers son environnement de travail est la mieux
placée pour retenir les talents. Et dans un contexte de pénurie de certains profils, c’est un atout de
taille.
Pour se faire une idée des entreprises qui proposent les meilleures conditions de travail à leurs
salariés, un des outils reconnus est le classement dressé dans plusieurs pays par GreatPlaceTo
Work, un spécialiste de l’accompagnement de la transformation managériale.
Rappelons que ce classement est établi à travers deux outils complémentaires, l’enquête Trust
Index contenant 64 questions, envoyée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (réponses
anonymes) qui compte pour 2/3 de la note finale de l’entreprise. Pour que l’enquête soit validée,
un taux de participation minimum est requis. Et le Culture Audit, un dossier 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 finale.
Pour la France, 97 entreprises de toutes tailles ont été récompensées. « Les attentes des Français
sur les questions de la qualité de vie au travail se sont encore accrues cette année. Au-delà
d’actions cosmétiques, ils attentent de véritables engagements au niveau des transformations
managériales de l’entreprise. Cette 17ème édition du palmarès s’inscrit donc dans cette nouvelle
dynamique en mettant à l’honneur 97 entreprises ayant impulsé des stratégies de transformations
ambitieuses. », explique Patrick Dumoulin, président de GreatPlaceToWork.
Mouvements sociétaux
D’autant plus que « les entreprises sont traversées par des mouvements sociétaux de fond.
Aujourd’hui, l’entreprise n’a plus de murs, au sens propre comme figuré, car avec Internet tout se
sait ».
L’édition 2018 présente des changements sensibles notamment parmi les très grandes entreprises,
ainsi dans la catégorie des firmes de plus de 5000 salariés , alors que 12 entreprises de cette
catégorie avaient présenté leur candidature cette année, seules deux d’entre elles ont obtenu les
résultats requis pour figurer au palmarès.
1 er : EY France (cabinet d’audit financier) 2 e : Norauto (nouvel entrant)
Dans la catégorie 500 à 5000 salariés , le palmarès compte 25 lauréats (72 candidatures), le
vainqueur est le même que dans l’édition précédente.
1 er : Salesforce (logiciel CRM) 2 e : Extia (animation des communautés métier) 3 e : Mars
France 4e : LeBonCoin (+ 3 places en un an)
De nombreuses 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
d’Ubisoft (6ème), Electro Dépot (9ème), American Express Carte (10ème), Krys Group (15ème),
DHL Express France (21ème) et Cofidis (22ème).
Dans la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés , les professionnels du consulting et des
solutions en services informatiques sont très présents dans le haut du classement (50 lauréats pour
169 dossiers).
1 er : Novencia (consulting IT) 2 e : Adone Conseil (conseil RH) 3 e : Cadence Design Systems 4
e : Yélé (engagement solidaire) Enfin, dans la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés ,
les lauréats sont (20 récompensés pour 51 candidatures) : 1 er : Utopies (conseil en stratégie et
développement durable) 2 e : Sagarmatha 3 e : Intuit Quickbooks France 4 e : Timspirit

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://bfmtv.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

3 avril 2019 - 04:25 > Version en ligne

P.5



Dans quelles entreprises fait-il bon travailler
en 2019 ?
CLASSEMENT - GreatPlaceToWork France, un cabinet d’accompagnement de la
transformation managériale des entreprises, dévoile ce mercredi son 17e palmarès des entreprises
où il fait bon travailler. Un classement renouvelé et marqué par une diversité
sectorielle.Travailler, c’est bien. Mais travailler dans de bonnes conditions, c’est encore mieux.
Mais quelles sont ces sociétés où il fait bon travailler ? GreatPlaceToWork, un cabinet
d’accompagnement de la transformation managériale des entreprises, publie ce mercredi son 17e
palmarès des entreprises où il fait bon travailler en France.
Ce classement distingue les entreprises françaises de toutes tailles (moins de 50 salariés, 50 à 500
salariés, 500 à 5000 salariés et plus de 5000 salariés), particulièrement engagées dans des
démarches de transformation et qui se démarquent par la qualité des environnements et des
conditions de travail dont disposent leurs salariés. 97 entreprises sont lauréates cette année. "Les
attentes des Français sur les questions de la qualité de vie au travail se sont encore accrues", note
Patrick Dumoulin, président de Greatplacetowork France. "Au-delà d’actions cosmétiques, ils
attendent de véritables engagements au niveau des transformations managériales de l’entreprise."
Tous les postulants n'ont pas été retenus
Le palmarès croise les résultats d’une enquête (qui compte pour 2/3 de la note finale) envoyée aux
collaborateurs des entreprises qui ont postulé -t d’un dossier qui évalue la qualité des pratiques
managériales mises en place. Mais qu'est-ce donc, qu'une "entreprise où il fait bon travailler" ?
Du point de vue de l'organisation et du management, c'est une société "où sont atteints les
objectifs assignés, avec des salariés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et travaillent ensemble
comme une équipe ou une famille – le tout dans un climat de confiance", indique GreatPlaceto
work, qui a identifié neuf leviers d’action : "Partager, écouter, communiquer, inspirer, remercier,
faire évoluer, porter attention, célébrer, recruter et accueillir". Du côté des salariés, cinq piliers
sont indispensables : la confiance (liée au respect, à l’équité et à la crédibilité), l’accessibilité, la
reconnaissance de la compétence du management, la fierté (qui permet aux collaborateurs de
savoir pourquoi ils se lèvent le matin) et enfin la convivialité car il est important d’avoir de
bonnes relations avec ses collègues, d’être solidaire et de fêter les réussites.
Alors que certaines entreprises conservent leur place cette année (comme Mars France, Salesforce
ou Wavestone), d’autres font une entrée remarquée dans le palmarès (EY France, Ubisoft). Voici
le détail de ce classement 2019.
Dans la catégorie de plus de 5.000 salariés
Sur les douze entreprises de cette catégorie qui avaient présenté leur candidature, seules deux
d’entre elles ont obtenu les résultats requis pour entrer dans le palmarès : EY France, l'un des plus
importants cabinets d'audit financier et de conseil au monde, devance Norauto.
Parmi les idées à prendre en matière d'écoute ou d'inspiration, EY France a mis en place une
application web et mobile sur laquelle les collaborateurs évaluent les associés avec qui ils ont
travaillé au moyen de 4 questions. Norauto, de son côté, rassemble plus de 75 % des
collaborateurs sur 12 dates par an pour partager avec les membres du Comité de direction.
Dans la catégorie 500 à 5.000 salariés
Cette catégorie comprend 25 lauréats.
• Le podium reste inchangé avec Salesforce, n°1 mondial du logiciel de gestion client, qui garde
la première place du classement, suivi par Extia (2e), société de conseil en ingénierie et Mars
France (3e). Derrière, le Groupe Leboncoin progresse une fois de plus en se hissant de la 7e à la
4e place.
• De nombreuses entreprises connues du grand public se positionnent également parmi les
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entreprises où il fait bon travailler : Ubisoft (6e), Electro Dépot (9e), American Express Carte
(10e), Krys Group (15e), DHL Express France (21e) et Cofidis (22e).
Dans la catégorie 50 à 500 salariés
• Retour en première position de l’entreprise Novencia Group, partenaire des plus grands noms de
la finance sur des problématiques IT et Métiers.
• Les professionnels du consulting et des solutions en services informatiques sont très présents
dans le haut du classement : Adone Conseil (2e), Web-Atrio (6e), SAS France (9e) et Listen too
(10e).
• De nombreuses entreprises intègrent le palmarès cette année, à commencer par Yélé (4e) qui
met l’accent sur l’engagement solidaire. D’autres sociétés comme Ama (26e), CSP The art of
training (28e), Creatis (31e) sont également mises à l’honneur.
• A noter aussi l’entrée du palace parisien, le Shangri-La Hotel. Pour sa première participation, il
prend la 36e place.
Dans la catégorie moins de 50 salariés
• Utopies, cabinet de conseil en stratégie et développement durable, s’illustre en prenant la tête du
classement.
• Sagarmatha et Intuit Quickbooks France, respectivement 2e et 3e place, se démarquent en
portant une vraie ambition sur la qualité de vie au travail, indique Greatplacetowork
• Les entreprises de conseil sont nombreuses dans cette catégorie : Timspirit (4e), Ovalo (5e),
MeltOne Advisory (7e) et R&B Partners (13e).En vidéo
Grand format : ces entreprises qui aident les salariés à venir au travail Plus globalement, Great
placetowork analyse que les entreprises sont traversées par des mouvements sociétaux de fond,
auxquelles elles doivent s’adapter. "Aujourd’hui, l’entreprise n’a plus de murs, au sens propre
comme figuré, la frontière entre le personnel et le professionnel est de plus en plus fine", rappelle
Patrick Dumoulin. "L’important est d’atteindre ses objectifs tout en trouvant un équilibre. Chez
Volkswagen par exemple, à 19h30, la porte ferme et les salariés doivent se déconnecter !"
Une autre attente concerne la flexibilité des modes de travail. "Le télétravail ou le flex office
demandent de la discipline et des entreprises comme Microsoft ou SAS Institute ont parfaitement
réussi à formaliser des règles très précises", indique encore le président de Greatplacetowork.
L’environnement de travail aussi est également très soigné par les entreprises, avec une ambiance
quasi 'comme à la maison' car la convivialité des bureaux est maintenant une vraie attente des
collaborateurs.
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Olivier Derrien (Salesforce France) : « Si les
collaborateurs vont bien, les clients vont bien
»
Est-ce sa façon à lui de planter le décor et d’instaurer d’entrée un climat détendu ? Un moyen de
reculer le moment où il va devoir parler de lui ? Un peu tout ça à la fois ? En préambule, en tous
cas, Olivier Derrien démarre au quart de tour et nous noie dans un flot de paroles. Avec humour,
il nous explique comment, quand Salesforce s’est installé dans ses magnifiques locaux au bord du
Champs de Mars, il a dû batailler avec « les américains » pour obtenir le bureau avec vue sur la
Tour Eiffel, où ils avaient prévu d’installer… les photocopieurs. Il parle avec passion de
l’importance d’avoir des valeurs, de sincérité, de confiance, d’équilibre et de satisfaction client…
Il enchaîne, digresse et s’arrête : « Là, on est en train, en très peu de temps, de toucher
énormément de sujets clefs ». En effet. On sourit, il poursuit.
Il raconte que récemment, il a demandé à l’un de ses proches s’il pouvait utiliser le terme «
harmonie », pour se définir. « L’harmonie, toi ? Mais c’est le chaos ! », lui a répondu cet ami. Il
rit de bon coeur. « Mon objectif, précise Olivier Derrien, c’est que de la diversité naisse
l’harmonie », parce qu’il en est persuadé : l’harmonie crée de la performance. « Si les
collaborateurs vont bien, les clients vont bien », et cela se traduit dans les résultats. Il prédit
d’ailleurs qu’à l’avenir, cela va se jouer « entre les sociétés sincères et les moins sincères » et il
s’attend « à ce que des géants disparaissent dans les dix ans et que des inconnus émergent ».
Straight to the point
Derrière le flot de paroles et cet apparent chaos, le patron de Salesforce sait parfaitement où il va,
quitte à prendre des mesures radicales. Comme quand il a été nommé pour prendre les rênes de la
société en Europe, et en particulier en France. « Je me suis vite rendu compte qu’il y avait un
paquet de fous-furieux au comité de direction, se rappelle-t-il. C’était des mercenaires ! Les
clients s’en plaignaient. (…) Alors, en trois mois, j’ai sorti 60% des gens. La moitié d’entre eux
sont partis tout seuls, quand j’ai exposé les règles de comportement normal : que ceux qui sont
obsédés par leurs droits doivent aussi comprendre leurs devoirs ».
À son arrivée, aussi, Olivier Derrien a innové en annonçant un plan sur plusieurs années: le plan «
40-10 », pour 40% de croissance sur dix ans. « Au début, ils m’ont tous pris pour un fou », sourit
le dirigeant. Mais depuis, Salesforce France progresse à un rythme soutenu, à l’image du groupe
américain, qui croit de 25% par an et dépasse les dix milliards d’euros de chiffre d’affaires :
« C’est le marathon à la vitesse de Spiderman », résume t-il.
Cela va vite, mais « il est clairement dans son élément », confirme Guillaume Tourres, directeur
de la communication du groupe. « Olivier Derrien va straight to the point, comme les américains
». « Il a une énergie qui m’inspire beaucoup, explique Maxime Laugier, directeur commercial
grands comptes, qui travaille avec lui depuis de nombreuses années. C’est quelqu’un de valeurs,
qui est très exigeant avec lui et avec les autres. J’ai un avis qui est sûrement biaisé parce que je le
connais depuis longtemps, mais force est de constater que ce qu’il a fait fonctionne ! »
« Anti-toxique »
« On a envie de le suivre », ajoute Véronique Marimon, Employee success (DRH), chez
Salesforce. Elle décrit « un patron authentique et vrai », qui s’applique à lui-même ce qu’il dit : «
Quand il parle d’égalité homme-femmes, par exemple, ce n’est pas un discours pour faire bien, il
l’a expérimenté. » Ainsi, Olivier Derrien a imposé des femmes au comité de direction. Il pratique
aussi le « reverse mentoring », avec une jeune salariée, qu’il a fait entrer dans ce comité de
direction. Une fois par mois, elle le coache. « Il est très humain », décrit Manon Bouchard,
emballée par cette expérience et par l’humilité de son patron, qui « traite tout le monde d’égal à
égal ». Pour Guillaume Tourres, Olivier Derrien est « anti-toxique ».
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À 56 ans, après plus de trente ans dans le secteur informatique, lui tâche de garder un esprit de
débutant - un « beginners mind » - pour coller à l’ADN de Salesforce, qu’il définit comme étant «
la plus grande start-up du monde ». Avant d’arriver dans le groupe de Marc Benioff fin 2010, il
est passé chez IBM, Cognos, Business Objects, Oracle et Digital Equipment Corp. Il a travaillé à
Paris et à Londres.
Marié, père de trois enfants, il estime qu’il a « une dette » envers sa femme, avocate, pour le
rythme imposé. Ses semaines de travail sont chargées (il quitte sa maison des Hauts-de-Seine à
7h15 et il repart du bureau entre 20h et 21h), il voyage, - il part notamment cinq fois par an aux
Etats-Unis - mais il consacre ses week-ends à sa famille et à ses amis. « Il m’a fallu quatre ans
pour faire comprendre à mes patrons que je ne répondrai pas aux mails le week-end, raconte t-il.
J’ai failli me faire virer pour ça » !
« The unfrench french »
À son rythme, Olivier Derrien a imposé sa patte et sa façon de travailler. « Il a réussi à
transformer le côté successful américain en le transposant en France », salue Maxime Laugier.
Américain en France, avec cette fougue et cette ambition très nord-américaines et Français aux
États-Unis, avec son franc-parler et son côté poil à gratter, Olivier Derrien brouille les pistes.
« Mon surnom, avant Salesforce, c’était « the unfrench french », s’amuse-t-il.
Au-delà de Salesforce, il s'estime en mission: « On est là, martèle t-il, pour que le capitalisme
change le monde ». Mais, partant du principe que son entreprise « n’y arrivera pas toute seule », il
multiplie les initiatives pour en entraîner d’autres dans son sillage. Déçu par la politique, il
explique qu'à son sens, « essayer, c’est déjà le début de l’échec ». « J’en ai marre de permission to
fail, lance t-il. Tout le monde parle de permission to fail! Moi, c’est permission to succeed ! »
* Palmarès Greatplacetowork 2
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Quelles sont les entreprises où les salariés
sont les plus heureux en France en 2019 ?
Ouest-France
Quelles sont les entreprises où les salariés sont les plus heureux en France en 2019 ?Le
classement français GreatPlaceToWork a été rendu public ce mercredi 3 avril. Cette 17e édition
permet d’avoir un aperçu des entreprises plébiscitées pour leurs bonnes conditions de travail.
Plusieurs grands groupes, présents dans le palmarès l’année passée, sont absents pour ce
millésime.
Le cabinet d’accompagnement de la transformation managériale des entreprises, GreatPlaceTo
Work, a publié son 17e classement des entreprises françaises où respire le bien-être. Elles sont
réparties en différentes catégories suivant la taille de la structure (moins de 50 salariés, 50 à 500
salariés, 500 à 5 000 salariés et plus de 5 000 salariés).
97 entreprises sont lauréates cette année. Interrogé par Challenges, PatrickDumoulin, le
président de GreatPlacetoWork France, explique que les entreprises doivent payer une certaine
somme, de 3 500 à 5 900 euros hors taxes selon les catégories, pour espérer être labélisée,
puis doivent transmettre un questionnaire de 64 questions à leurs salariés qui le compléteront
anonymement. Un taux minimal de participation est attendu.
Le cabinet attend également un « certain seuil de réponses positives  » estimé à 70 % pour les
moins de 500 salariés, et de 66 % pour les plus de 500 salariés.
Salesforce encore une fois récompensé
Il est aussi spécifié, par GreatPlacetowork, neuf leviers d’action pour favoriser les bonnes
conditions de travail  : «  Partager, écouter, communiquer, inspirer, remercier, faire évoluer, porter
attention, célébrer, recruter et accueillir  » .
Pour les salariés, la confiance (liée au respect, à l’équité et à la crédibilité), l’accessibilité, la
reconnaissance de la compétence du management, la fierté (qui permet aux collaborateurs de
savoir pourquoi ils se lèvent le matin) et enfin la convivialité sont tout aussi de points à
développer pour favoriser les bonnes relations avec ses collègues.
De ces paramètres, le cabinet a construit ses différents classements. Seuls deux des douze grands
groupes (plus de 5 000 salariés) ont pu rentrer dans le palmarès 2019. Il s’agit de EY France,
un cabinet d’audit financier et de conseil, majeur dans le monde, qui devance le spécialiste de la
réparation automobile Norauto.
Dans la catégorie «  moins de 5 salariés  » Utopies , cabinet de conseil en stratégie et
développement durable, se place en première position, devant Sagarmatha et Intuit Quickbooks
France.
Une chef d'entreprise en réunion de travail avec son équipe (Photo d'Illustration).
DAVID PEREIRAS
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TERRITOIRES
OCCITANIE : CES ENTREPRISES OU IL FAIT
BON TRAVAILLER

THOMAS TEDESCO

L'institut Great Place to Work révèle, le 3 avril, un classement Rù figurent quatre sociétés
dont le siège se trouve dans la région.

Elles sont quatre. Quatre entreprises d'Occitanie, pur jus, à figurer dans le classement des 97 Rù il
fait le mieux travailler en France selon l'institut Great Place to Work. Chaque année, avec un
questionnaire, Great Place to Work audite l'ensemble des salariés d'entreprises candidates.

LE GROUPE MARS À NOUVEAU ',67,1G8e

Parmi ces entreprises, certaines font figure d'habituées. Ainsi, le groupe Mars , présent dans le
Gard au travers de son usine Royal Canin, figure pour la dixième année consécutive et - c'est un
record - pour la neuvième fois d'affilée sur le podium (3e) des sociétés de 500 à 5 000 salariés.
Ainsi 87 % des salariés de Mars se disent fiers de leur réalisation au sein d'une entreprise Rù 3,3 %
de la masse salariale est consacrée à la formation.

D'autres entreprises, de taille plus modeste, comme le cabinet comptable de Castelnau-le-Lez
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A.F.E . (177 salariés, 13,2 0€ de CA) figurent pour la première fois dans le classement des
entreprises Rù il fait bon travailler. En l'espèce, à la 35e place des entreprises employant 50 à 500
collaborateurs. Dans ce cabinet, 96% des nouveaux salariés sont considérés comme bien
accueillis. En outre, A.F.E. fait la part belle à la promotion interne. Elles sont fréquentes. 25% de
salariés en sont issus précise le classement publié mercredi 2 avril dans Le Figaro .

DES PROCESS A'A37e6

Côté Toulouse, l'entreprise de logiciel basée sur l'intelligence artificielle Inbenta (CA : 1,9 0€), fait
également son entrée dans le classement, à la 6e place des entreprises de moins de 50 salariés.

les 5 semaines, il est possible de proposer un chantier d'innovation qui se réalisera dans
le sprint des cinq semaines à venir. Un chantier d'innovation peut prendre deux à dix heures par
semaine, par personne, et peut traiter de tout type de sujet : nouvel outil administratif, borne
d'arcade pour les bureaux, chatbot explique cette société dont le classement révèle que
100 % des 25 salariés trouvent l'ambiance conviviale au sein de l'entreprise.

Un peu plus loin, à la 15e place de ce même classement, se trouve la société numérique
toulousaine Valiantys (38 salariés, 15,1 0€ de CA). Parmi les méthodes mises en place permettant
d'être classés par Great Place to Work figure notamment la notion que le co-working peut être
source de nouveaux projets. Ainsi, une fois par an, les collaborateurs se mélangent pour se
regrouper par équipes hétérogènes afin de combiner les différentes compétences.

Au-delà de ces quatre sociétés, les succursales régionales de Norauto et EY France -seules
entreprises hexagonales classées dans la catégorie plus de 5000 salariés - ou encore le bureau
d' Ubisoft à Montpellier, figurent également dans le classement.
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Deux entreprises bretonnes R� il fait
bon travailler

Le cabinet conseil en gestion des
ressources humaines Great Place To
Work vient de dévoiler son 17 e
Palmarès des entreprises «  Rù il fait
bon WrDYDLOOHr  ». Il compte deux
lauréats bretons dans la catégorie
des entreprises de 50 à 500 salariés.
Classée 26 edans cette catégorie, la
société rennaise AMA est
spécialisée dans le développement
de logiciels. La société Eco
Compteur, classée 46 e, est basée à
Lannion. Elle est spécialisée dans la
fabrication de systèmes de
comptage. ႑
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« On a joué la carte du bonheur au
travail : c’est un succès »

S.M.
«  On a joué la carte du bonheur
au travail. C’est un succès sur
tous les plans  » , lâche le directeur
du site Marc Capdeville. En effet,
Hill Rom Q’D pas seulement
capitalisé sur O’pFRQRPLH. Mais aussi
sur O’KXPDLQ.
Les salariés ont répondu à une
enquête anonyme sur le bien-être en
entreprise. Résultat  : plus des trois
quarts des employés disent V’y sentir
bien. Ce qui vaut à Hill Rom G’rWUH
certifié Great Place to Work (bon
endroit pour travailler). Une
récompense qui vient saluer le
travail mener depuis 2015  : «  En
quatre ans, nous avons fait
énormément de choses pour
rendre la vie de nos salariés plus
agréable. Ils nous le rendent
bien  » , constate la directrice des
ressources humaines, Véronique
Decker.
L’HxHPSOH le plus parlant de cet
investissement  : la boîte à idées.
«  Chaque salarié peut déposer
une ou plusieurs idées pour
améliorer ses conditions de
travail  » , détaille Marc Capdeville.
En 2018, Hill Rom a réceptionné
200 propositions, une centaine ont
été menées a bien.
Cela va de la mise à disposition
gratuite des journaux en salle de
pause à la création de compétitions
sportives internes.
Autre moyen mis en place pour
stimuler ses salariés  : les journées

«  kick off  ».
«  Deux jours par an, tous les
employés du site s’Drrrtent de
travailler , explique Flore Greslin,
chargée de communication pour le
site de Pluvigner. La prochaine
aura d’DLOOeurs lieu le 24 mai.  »
Lors de ces journées, des prix sont
remis à certains employés  : ces
derniers peuvent voter pour la
remise G’XQH récompense à leur
collègue V’LOV estiment TX’LOV font du
bon travail.
«  C’est vraiment un cercle
vertueux , insiste Marc Capdeville.
Le bien-être amène de la
productivité et elle est valorisée
par les salariés.  »
Le nouveau concept G’HLOO Rom  : la
proximité. Et le directeur du site va
MXVTX’DX bout de la démarche.
«  Mon bureau, il est là  » ,
pointe-t-il du doigt. Un bureau gris,
au milieu G’XQ open space, à côté de
la chaîne de production. «  Et je
n’DL pas non plus de place de
parking attitrée » , précise-t-il. �႑
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Emploi Les dix entreprises des
Hauts-de-France où il fait bon travailler
Comme chaque année depuis 17 ans, GreatPlaceToWork a dévoilé ce mois-ci son classement
des entreprises qui prennent le plus soin de leurs salariés. Sur les 97 lauréats de l’édition 2019 en
France, dix sont originaires des Hauts-de-France. Beaucoup d’appelés et peu d’élus cette année
encore dans le classement
GreatPlaceToWork. Celui-ci distingue depuis 17 ans les entreprises qui se démarquent par les
bonnes conditions de travail et d’épanouissement offertes à leurs salariés. Pour cette nouvelle
édition, 304 postulants se sont présentés pour 97 lauréats (32 %).
Pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, seules deux entreprises ont été retenues parmi
douze candidats : EY, un cabinet d’audit financier britannique, prend la première place devant…
Norauto. Le groupe nordiste spécialisé dans la réparation automobile fait ainsi son entrée dans le
palmarès. Et s’en félicite. « Norauto est fier de cette certification qui récompense notre culture et
nos valeurs managériales. Nous souhaitons prendre soin de nos collaborateurs qui font la réussite
de la marque et nous mettons tout en œuvre pour que chacun et chacune se sente bien au travail et
ce dès son arrivée », souligne dans un communiqué Samuel Barnabas, directeur général de
Norauto France, dont le chantier du nouveau siège va commencer. L’entreprise milite notamment
pour l’insertion des habitants des quartiers prioritaires et agit en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Neuf autres entreprises régionales pointent au classement. Dans la catégorie 500 à 5 000 salariés,
on retrouve Electro Dépôt (9e), enseigne d’électroménager discount créée à Faches-Thumesnil,
Isagri (16e), acteur du développement informatique pour l’agriculture basé près de Beauvais, et
Cofidis (22e), leader du crédit en ligne ayant son siège à Villeneuve-d’Ascq.
C’est dans la catégorie 50 à 500 salariés que la région est majoritairement représentée : Syd (19e),
société de conseil et d’ingénierie informatique de la Somme ; Creatis (31e), spécialisé dans le
crédit à la consommation à Villeneuve-d’Ascq ; Nextoo (33e), qui propose à Roubaix des services
numériques ; la société d’HLM Notre Logis (41e) basée à Halluin ; Nortia
(42e), société d’ingénierie financière fondée à Roubaix ; et Itelios (45e), une entreprise
d’EuraTechnologies à Lille spécialisée dans les services pour le e-commerce.
La méthodologie
Pour évaluer les entreprises, GreatPlaceToWork a soumis un questionnaire anonyme aux
employés. En plus de ce « trust index » comptant pour deux-tiers de la note finale, l’institut a pris
en compte un dossier complété par l’entreprise sur l’ensemble de ses pratiques, le « culture audit
». Un comité scientifique d’intégrité a en outre été chargé de mener une enquête sur le respect de
la charte éthique par l’entreprise. Cette année, trois candidats ont ainsi été exclus, dont un suite à
des pressions sur les employés pour qu’ils répondent favorablement au questionnaire.
Quelques mesures concrètes
La qualité de vie au travail est devenue un sujet incontournable et un enjeu stratégique pour les
entreprises qui y voient un argument majeur pour recruter les meilleurs profils. Cette qualité passe
par diverses actions. Citons notamment : les cours de sport en entreprise, les formations
individuelles, les événements visant à créer du lien entre collaborateurs, le télétravail, les places
réservées en crèche, les parcours choisis permettant aux parents séparés d’avoir des semaines de
garde allégées, la suppression des réunions tardives ou des services complets de conciergerie…
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Emploi|
Faches-Thumesnil (59155, Nord)| Beauvais (Oise)|
Villeneuve-d'Ascq (59650, 59491, 59493, Nord)| Roubaix (59100, Nord)|

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lavoixdunord.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

29 avril 2019 - 06:19 > Version en ligne

P.16



Initiative. Heureux comme un salarié
d’Eco-Compteur

Une partie des salariés d’Eco-compteur est venue recevoir son prix, le 3 avril, au Trianon, à Paris.
Heureux ! (Photo DR)
Eco-Compteur fait partie des 50 entreprises de moins de 500
salariés où il fait bon travailler en France. Dixit l’enquête de
GreatPlacetoWork qui a décerné son prix à l’entreprise
lannionnaise, le 3 avril dernier. Une récompense qui répond à une
politique volontariste du management.
Les locaux d’Eco-Compteur annoncent la couleur : sur le panneau du bureau RH, on peut lire RH
comme « rendre heureux ». L’atrium, imaginé dès la conception du bâtiment pour des moments
conviviaux, abrite des œuvres d’art, la cafet’inspire à la détente, le local vélo est équipé d’une
station de réparation et l’équipe support client peut travailler, au choix, assis ou debout avec des
bureaux adaptés. Gadgets ou initiatives qui font la différence ? Le résultat est là : 91 % des
salariés ont répondu être heureux au travail.

Une enquête anonyme auprès des salariés
L’enquête, diligentée par GreatPlacetoWork, « révélateur officiel » des entreprises où il est bon
de travailler, consistait en 64 questions adressées anonymement à tous les salariés autour de
grands thèmes - reconnaissance, vie de l’entreprise, valorisation du travail… Et des vérifications
pour voir s’il n’y a pas eu d’intox côté direction. « Nous avions déjà participé en 2017 et, en
2015, reçu le prix « Entreprise bienveillante », du Trophées PME Bougeons-Nous RMC »,
signale Raphaël Chapalain, chargé de communication.
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(Le Télégramme/Marie-Hélène Clam)
Attirer ceux qui ne connaissent pas la région
Eco-Compteur, implanté dans 54 pays, est spécialisé dans le comptage des piétons et cyclistes.
Une petite grande boîte qui a bien poussé en quinze d’existence, passant de 4 à 95 salariés et
s’offrant même, il y a trois ans, Quantaflow (130). « Tous les ans, le groupe embauche entre 10 à
15 personnes, note Christophe Milon, son fondateur et dirigeant. Et les entreprises comme nous
doivent déployer des trésors d’ingéniosité pour faire venir des talents ». La bonne réputation
d’Eco-compteur est donc un avantage « pour attirer ceux qui ne connaissent pas la région. Le prix
labellise une vraie qualité sociale de l’environnement professionnel et c’est un outil permettant
d’aller plus loin ».

(Le Télégramme/Marie-Hélène Clam)
Heureux mais performant
Le pays des Bisounours ? Christophe Milon se veut pragmatique : « J’ai été dix ans salarié et
j’avais d’autant plus envie de faire avancer les choses que je m’y sentais bien. Ça fait partie des
prérequis. Mais quelqu’un qui ne serait pas dans une logique de performance n’aurait pas sa place
ici. Il faut aussi passer du temps sur les aspects du savoir-être ».
Cette culture d’entreprise est toujours au taquet : « En début d’année, nous avons suivi une
formation sur la communication empathique pour mieux résoudre les problèmes, relève Raphaël
Chapalain. Et depuis deux ans, on expérimente l’Holacracy, un fonctionnement par cercles avec
des groupes de travail sans hiérarchie pour prendre en commun les décisions. Ça se fait déjà dans
certains départements d’Engie ou à la Biocoop de Rennes ». Côté embauche, un ingénieur
infrastructure réseau a rejoint l’entreprise, il y a quelques semaines, et dans les jours qui viennent
il y aura un recrutement de DRH. « Quelqu’un pour renforcer cette culture », attend Christophe
Milon. Et rendre, si possible, encore plus heureux.
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Patrick Dumoulin Confiance, fierté,
convivialité

Quelles sont les nouvelles tendances
au sein des entreprises Rù il fait bon
travailler? Les attentes des salariés
ne sont plus les mêmes qu'il y a dix
ou vingt ans. Plus que jamais, on
constate que c'est envers les leaders
que les attentes des salariés ont
considérablement évolué. Ils veulent
de l'expertise, une certaine autorité,
mais surtout des gens avec de
l'empathie et de l'humilité.
Aujourd'hui lorsqu'une personne
choisit une entreprise, ce n'est pas le
salaire qui fait la différence, c'est le
fait de s'y sentir bien. Il y a des
attentes, et pas uniquement des
jeunes générations, envers tout ce
qui a trait à l'équilibre entre vie
privée et vie professionnelle. Cette
attention est importante à un
moment Rù, avec les outils
numériques, le boulot est là en
permanence, jusqu'à la maison. Il y
a aussi un paradoxe français :
beaucoup de gens sont insatisfaits de
leur situation ou n'ont pas de travail,
et à l'inverse beaucoup d'entreprises
ont du mal à trouver des salariés.
Aujourd'hui lorsqu'une personne
choisit une entreprise, ce n'est pas le
salaire qui fait la différence, c'est le
fait de s'y sentir bien. ÊWUH bien dans
une entreprise, c'est avoir un cadre
agréable avec un baby-foot et des
canapés? Tout cela c'est du gadget.
Une entreprise Rù il fait bon
travailler, c'est trois choses. La
première, c'est quand les salariés ont
confiance dans le management. La
deuxième chose, c'est la fierté.
Quand je suis fier de mon travail, de
mon équipe et que mon travail a du

sens, je sais pourquoi je me lève le
matin. Ce n'est pas forcément lié au
niveau de revenu. La troisième
chose, c'est la convivialité, comment
je me sens dans l'entreprise et
comment on fonctionne tous
ensemble. Confiance, fierté et
convivialité, ce sont les trois
éléments de base Great Place to
Work. Ces notions sont les plus
importantes dans l'entreprise. La
bonne qualité de vie au travail se
mesure-t-elle aussi à la parité
hommes/femmes? Aujourd'hui
parmi 97 entreprises labellisées, on
n'a que 14 entreprises Rù il y a des
femmes dirigeantes. C'est une chose
qui est de plus en plus prise en
compte par les entreprises. On
avance, mais il y a des choses qui ne
sont pas acceptables comme le fait
qu'à travail égal et position égale, il
y ait un écart de rémunération. Si
une femme s'arrête pendant un
certain moment de travailler pour
faire des enfants, elle doit avoir une
évolution de salaire égale à celle des
hommes. Et même si les hommes
font de plus en plus de choses à la
maison, parfois les femmes ont un
deuxième travail lorsqu'elles rentrent
le soir. Donc quand on a des enfants,
télétravail n'est pas un gadget. Il
repose sur la confiance, et quand
elle est partagée, le télétravail
permet d'éviter des déplacements, de
rester chez soi concentré et de
bosser. Des groupes comme Kiabi,
Décathlon, Leroy Merlin ou
H&amp;M ont disparu du palmarès.
Pourquoi? Dans la plupart de ces
entreprises, il fait très bon travailler,

et certaines ne sont plus classées.
D'autres ont souhaité faire un petit
break dont une a déjà annoncé dans
la presse qu'elle reviendrait. Les
grosses organisations ont des enjeux
et problématiques complexes, ce
n'est pas rien de les faire bouger.
Elles sont moins agiles que les
entreprises de taille réduite qui ont
mis au de leur stratégie les
réflexions liées à la qualité de vie au
travail. Pourquoi y a-t-il peu de
PME industrielles? Pour une
entreprise de moins de 50 salariés,
un audit cRûWH moins de 3500 euros,
c'est une somme mais elle n'est pas
insurmontable. On a de plus en plus
d'entreprises industrielles même si
elles avaient tendance à se demander
si leurs salariés allaient répondre
positivement. Mais prenez Mars ou
Bjorg-Bonneterre, leurs salariés sont
aussi positifs par rapport à la qualité
de vie au travail que ceux des autres
secteurs. À quand une entreprise
locale au classement? Une
entreprise, dont les résultats
d'enquête sont excellents et dont on
va évaluer les pratiques
managériales, pourrait bientôt
devenir la première entreprise de la
Marne labellisée. Je suis à peu près
sûU que dès que l'on en aura une ou
deux les autres suivront. Propos
recueillis par Julien Bouillé ႑
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Comment S’inspirer Des Entreprises Où Il
Fait Bon Travailler ?

L’institut GreatPlacetoWork, spécialisé dans le confort au travail, publie son 17e palmarès des
entreprises où il fait bon travailler en France. EY, Salesforce et Utopies se sont distinguées dans
leurs catégories respectives. Certaines de leurs pratiques originales peuvent servir d’exemple aux
firmes voulant favoriser le bonheur et l’engagement de leurs salariés. 
Où fait-il bon travailler en France en 2019 ? C’est à celle question que tache de répondre Great
PlacetoWork. L’institut international, expert de la qualité de vie au travail, qui accompagne la
transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans, a publié le 17e palmarès des
entreprises où il fait bon travailler en France.
Résultats : EY, le grand cabinet de conseil, a terminé premier dans la catégorie + de 5000 salariés
(alors que douze entreprises avaient présenté leur candidature cette année, seules deux d’entre
elles ont obtenu les résultats requis pour figurer au palmarès). Le classement des entreprises
comptant entre 500 et 5000 salariés, quant à lui, 25 lauréats. Le podium reste inchangé avec
Salesforce, n°1 mondial du logiciel de gestion client, qui garde la 1ère place du classement, suivi
par Extia (2ème) et Mars France (3ème).  Le groupe Leboncoin fait encore forte impression en
progressant une fois de plus cette année en se hissant de la 7ème à la 4ème place. D’autres
entreprises connues du grand public et qui font partie intégrante du quotidien des Français se
positionnent parmi les meilleures : c’est le cas notamment d’Ubisoft (6ème), Electro Dépot
(9ème), American Express Carte (10ème), Krys Group (15ème), DHL Express France (21ème) et
Cofidis (22ème). Dans la catégorie des moins de 50 salariés, on peut saluer Utopies, cabinet de
conseil en stratégie et développement durable, qui s’illustre cette année en prenant la tête du
classement, dans une catégorie où les entreprises de conseil sont nombreuses : Timspirit (4ème),
Ovalo (5ème), MeltOne Advisory (7ème) et R&B Partners (13ème) notamment se disputent la
première partie du classement.
“Au-delà d’actions cosmétiques, de véritables engagements”
Comment ces entreprises ont-elles réussi à se démarquer par rapport à leurs concurrents ? Great
PlacetoWork propose un panorama des meilleures pratiques pour inspirer les entreprises. Chez
EY, par exemple, via une application web et mobile, les collaborateurs évaluent les associés avec
qui ils ont travaillé au moyen de quatre questions. Chaque question permet d’attribuer une note de
0 à 10 avec un champ de commentaire libre et facultatif. Depuis 2018, l’outil est ouvert aux
managers. Les retours des collaborateurs sont anonymes.
Chez le numéro un du palmarès des entreprises de moins de 50 salariés, Utopies, on organise des
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« Shadow training » : pendant un mois, les nouveaux entrants, d’abord à temps plein puis
progressivement de manière plus légère, suivent un pair pour s’acculturer à Utopies, découvrir les
missions, les métiers, les méthodologies, les clients et les modes de vie au sein de l’équipe.
Du côté d’Adone conseil, on fait surtout attention à bien pouvoir associer parentalité et salariat :
le cabinet veille à faciliter la reprise du travail des jeunes parents en tenant compte de leurs
nouvelles contraintes. Il est notamment particulièrement attentif au fait que la localisation de leur
mission implique des temps de trajets raisonnables.
« Les attentes des Français sur les questions de la qualité de vie au travail se sont encore accrues
cette année, a assuré Patrick Dumoulin président de GreatPlacetoWork France. Au-delà
d’actions cosmétiques, ils attentent de véritables engagements au niveau des transformations
managériales de l’entreprise. Cette 17ème édition du palmarès s’inscrit donc dans cette nouvelle
dynamique en mettant à l’honneur 97 entreprises ayant impulsé des stratégies de transformations
ambitieuses. » De quoi inspirer bien des entreprises : en France, seulement 56% des salariés
déclarent faire partie d’une entreprise où il fait bon travailler. Contre  86% des collaborateurs des
entreprises du palmarès de GreatplacetoWork. 

 •

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://forbes.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

3 avril 2019 - 15:30 > Version en ligne

P.23



Vie de bureau

Great Place to Work: ces

entreprises Rù les salariés sont les

plus heureux en France en 2019
Par Marion Perroud le 03 .04 .2019 à 06h00

INTERVIEW - Chaque année , le palmarès Best Workplaces de Great Place to Work
distingue les entreprises les plus investies dans la qualité de vie au travail . La 17e édition
vient d ' être publiée ce mercredi . Patrick Dumoulin , le président de Great Place to Work
France , revient pour Challenges sur le processus de sélection et dévoile le classement
2019.
réagir
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Des passants dans le quartier de La Défense.
LIONEL BONAVENTURE / AFP
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3.

4.

Palmarès des entreprises de moins de 50 salariés

Palmarès des entreprises de 50 à 500 salariés

Palmarès des entreprises de 500 à 5 .000 salariés

Palmarès des entreprises de plus de 5 .000 salariés

Challenges - La méthodologie du palmarès Best Workplaces , publié ce mercredi 3 avril

par Great Place to Work , qui repose entre autres sur le fait que les entreprises doivent

payer pour participer , est régulièrement critiquée pour son manque d '

objectivité et de
crédibilité . Que répondez-vous à cela?

Patrick Dumoulin - Cela fait maintenant dix-sept ans que nous publions ce palmarès . A

l '

époque , nous étions parmi les premiers acteurs à travailler sur la qualité de vie au travail.
Cela suscite forcément des convoitises . Le classement repose en effet sur une démarche
extrêmement volontaire des entreprises . Je rappelle au passage que la gestion des
dossiers et de l ' audit est intégralement gérée par nos 39 salariés . Nous ne pouvons pas
travailler gratuitement . Raison pour laquelle il est tout à fait légitime de faire payer les

entreprises . Le fait de nous rémunérer ne garantit pas par ailleurs d ' être distingué . La

preuve , sur 304 postulants cette année , seules 97 entreprises sont lauréates , soit 32%%.

Combien doivent payer les entreprises candidates concrètement?

Pour les moins de 50 salariés , les tarifs commencent à 3.500 euros hors taxes et pour les

plus grosses entreprises il faut compter au minimum 5 .900 euros HT.

Comment évaluez-vous les entreprises?

Elles sont toutes évaluées de la même manière , et ce , à l ' échelle internationale . Le

palmarès classe les entreprises labellisées par Great Place To Work qui ont obtenu le
meilleur score . Pour être labellisées , elles doivent transmettre notre questionnaire de 64

questions , le Trust Index , à leurs salariés auquel ils répondront ensuite de manière
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confidentielle . Pour être valide , il doit avoir obtenu un taux de participation minimal , qui
est par exemple de 40%% pour les entreprises de plus de 5.000 employés . Les entreprises
doivent par ailleurs dépasser un certain seuil de réponses positives dans le cadre de ce

questionnaire [ taux de 70%% pour les moins de 500 salariés et de 66%% pour les plus de 500

D' autre part , les entreprises doivent compléter un dossier , le Culture Audit , évalué ensuite

par nos équipes , qui pèse pour le tiers de la note globale [les entreprises doivent recueillir
une note minimum de 10/ 20 sur le Culture Audit pour être labellisées , NDLR] . Nous
sommes allés plus loin en créant un comité scientifique d '

intégrité qui mène des

enquêtes sur les postulants pour vérifier
qu'

ils ont bien respecté notre charte éthique.
Pour cette édition , trois entreprises ont ainsi été exclues de la certification . Le dirigeant de

l' une d ' entre elles avait notamment fait pression sur ses salariés en les incitant à répondre
positivement au questionnaire.

Quelles sont les nouveautés du classement cette année et quel bilan tirez-vous de cette
édition?

Pour la première fois , les entreprises de moins de 50 salariés font leur entrée au palmarès.
Je constate une extraordinaire dynamique autour des enjeux de qualité de vie au travail ,
et ce , quels que soient la taille de la société et le secteur . Nous comptons d ' ailleurs de plus
en plus d '

entreprises françaises dans le palmarès , qui représentent désormais les deux
tiers des lauréats , avec une percée notoire en région . Cela progresse également du côté

de la parité . Aujourd
' hui , le tiers des entreprises du palmarès sont dirigées par des

femmes . Ce n' est toujours pas assez mais c' est un peu plus que la moyenne nationale ,
située autour de 10%% de femmes cheffes d '

entreprise.

Cette année , seuls deux groupes de plus de 5.000 salariés sont distingués . Plusieurs

entreprises pourtant présentes depuis des années dans le palmarès , comme Leroy
Merlin ou encore Decathlon et McDonald ' s, ont disparu du classement . Que s' est-il

passé?

Les grandes entreprises sont souvent plus difficiles à faire bouger que les petites . Elles ont
tendance à venir plus tard que les autres sur ces enjeux de QVT . Parmi celles que vous
citez , certaines sont sorties du classement , d ' autres ont décidé de faire une pause . Dans
cette catégorie des plus de 5 .000 salariés , seules deux entreprises - EY et Norauto - sur
douze candidates ont d ' ailleurs été distinguées . Ce qui démontre encore que si le

challenge est excitant , cette mission n' est pas simple à mettre en oeuvre.

Vous partez du postulat que c' est en misant sur la qualité de vie au travail que les

entreprises seront plus performantes . N' est-ce pas parce que ces entreprises distinguées
sont performantes que leur climat social est bon?

Notre mission repose sur un modèle: comment faire en sorte que le potentiel de chacun

soit révélé afin d '

impacter la capacité d '

innovation de l '

entreprise et donc ses
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performances . Prenez l '

exemple d
'

Arnaud Frey , fondateur d Extia , entreprise de conseil en

ingénierie arrivée 2e dans la catégorie 500-5 .000 . Quand il a fondé son entreprise en

2007 , sa vision était claire: c' est en mettant l ' humain au coeur de sa stratégie que la

société servira le mieux ses clients . Résultat , en à peine plus de dix ans , l '

entreprise s' est

développée et compte plus de 1.000 salariés On retrouve cette même volonté du côté du

chocolatier Valrhona qui , sous l '

impulsion de Jean-Luc Grisot et désormais de Clémentine

Alzial , a ainsi réussi à récupérer des parts de marché et a créé des emplois , en quelques
années seulement . Ce sont les illustrations parfaites de ce cercle vertueux qui démontre

que cette démarche ne peut être fructueuse que lorsqu' elle est portée au sommet de

l'

entreprise . Et pour aller plus loin , nous avons recruté un chercheur chargé d '

analyser et
de mettre en lumière de plus près les liens entre qualité de vie au travail et performance

économique , à travers des publications plus poussées.

Palmarès des entreprises de moins de 50 salariés:

Palmarès des entreprises de 50 à 500 salariés:

Rang Entreprise Création Siège Effectif

1 NOVENCIA GROUP 2000 Paris 320

2 ADONE CONSEIL 1997 Paris 176
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Palmarès des entreprises de 500 à 5.000 salariés:

Palmarès des entreprises de plus de 5.000 salariés:
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Rang Entreprise Création Siège Effectif

1 EY 1987 Paris 5.921

2 NORAUTO 1970 Sainghin en Mélantois 5.829
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Voici les entreprises françaises où il fait bon
travailler en 2019

Plus de deux tiers des salariés français estiment que leur lieu de travail est mal adapté à leur
besoin, d’après une récente étude du cabinet de conseil Actineo. Aménagement du bureau, charge
de travail, équilibre vie privée-vie professionnelle, ambiance avec les collègues… Ces critères
sont d’ailleurs de plus en plus pris en compte par les candidats à l’emploi au moment de choisir
une entreprise. Pour vous aider à faire le tri, la nouvelle édition du classement Greatplaceto
work, réalisé par l’institut éponyme, publiée ce mercredi 3 avril, qui identifie les entreprises
françaises où il fait bon travailler.
Pour ce faire, deux questionnaires différents ont été envoyés à un peu plus de 300 entreprises. Le
premier, adressé aux salariés, comprend une soixantaine de questions, et ne peut être utilisé que si
un taux de participation minimum est atteint en fonction du nombre de collaborateurs (par
exemple, 40% pour une entreprise de plus de 5.000 collaborateurs, 90% pour une entreprise de 50
collaborateurs). Le second, adressé aux entreprises, comprend 15 questions sur les pratiques
managériales.
Résultat ? Dans les entreprises de 500 à 5.000 salariés, c’est l’éditeur de logiciels américain
Salesforce qui arrive en tête de celles où il fait bon travailler. Un résultat que Greatplacetowork
explique notamment par le fait que chaque année, les salariés bénéficient d’une participation aux
bénéfices. Pour les organisations de 50 à 500 salariés, c’est Novencia Groupe, entreprise
spécialisée dans le conseil IT et Métiers, qui prend le lead, grâce un important effort mis sur la
formation des salariés. Côté entreprise de moins de 50 salariés, c’est Utopies, cabinet de conseil
spécialisé dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui s’en sort le mieux, grâce
notamment à la mise en place d’un “shadow training”, c’est-à-dire de l’accompagnement par un
collègue au début d’une prise de poste.
>> Retrouvez, ci-dessous, les top 20 des entreprises où il fait bon travailler par tailles
d’organisation

Le top 20 des entreprises de 500 à 5.000 salariés
Le top 20 des entreprises de 50 à 500 salariés
Le top 20 des entreprises de moins de 50 salariés
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O P I N I O N

L'entreprise libérée,
au-dela du bien-être
En changeant la nature desrelations entre
les salariés, certaines entreprises ont su créer
les conditions du bien-vivre. Une philosophie
de la liberté théorisée par IsaacGetz.

L
esentreprises libérées
(EL) existent depuis
plus de soixante ans.
Gore-Tex, Poult,

Les Tissages de Charlieu, SGP,
Michelin, ministère de la
Sécurité sociale belge, CPAM
des Yvelines... toutes ont été
reconnues, ainsi que leurs
patrons, par de nombreux prix
de management. Depuis les
années 2010, la troisième
génération des EL a contribué
à l'émergence d'un véritable
mouvement de libération
des organisations, y compris
dans les administrations (1) .
Jurys, rapporteurs, experts,
tous ont analysé les EL de
manière très critique. Et les plus
exigeants en la matière
étaient sans doute les patrons
eux-mêmes, lorsqu'ils se sont
préparés à libérer leur
entreprise. Ce serait, en effet,
irresponsable de leur part
d'engager à la légère une
transformation aussi radicale
que celle-ci. Pourtant, certains
dirigeants l'ont fait. Ils se sont
contentés de grandes annonces,
sans un examen sérieux et
surtout sans une appropriation
profonde de cette philosophie.

Certains ont même proclamé
que l'EL était arrivée parce
que la direction avait enlevé
les pointeuses ou supprimé
un niveau hiérarchique ; et je
ne parle pas de l'installation de
baby-foot ou de salles de sieste...
L'EL ne se résume ni à l'absence
de hiérarchie ni à la mise en

d'un modèle quelconque,
qu'il s'agisse de sociocratie
ou d'holacratie. Comme je l'ai
définie en 2009 (2) , l'EL est
«une forme organisationnelle
dans laquelle les salariés sont
totalement libres et responsables
dans les actions qu'ils jugent
bonnes - eux et non leur
patron - d'entreprendre». Plus
tard, j'ai ajouté : «pour réaliser
la vision de l'entreprise». Il ne
s'agit aucunement d'un modèle,
mais d'une philosophie fondée
sur les concepts de liberté et

de responsabilité. C'est au leader
de l'articuler avec les salariés
dans le contexte de leur
entreprise, cocréant ainsi une
forme organisationnelle unique,
qu'ils feront évoluer en fonction
des besoins psychologiques
des salariés et des exigences de
leur environnement. Car il faut
dire et redire que l'EL n'est pas
à considérer comme un moyen
- autre confusion qui est faite
lorsqu'on n'examine pas de près
cette philosophie. On libère
l'entreprise pour le bien-vivre des
salariés, pas pour les résultats
économiques. S'il y a la moindre
ambiguïté à ce sujet dans la tête
des dirigeants, la démarche
est vouée à l'échec. Certes, sans
résultats, l'entreprise s'asphyxie,
mais on ne vit pas pour
respirer, on respire pour vivre.

UNEAUTRE)Ad21DEVIVRE
Quand nous avons mené,
avec Brian Carney, la première
enquête sur les EL, nous en avons
dénombré quelques dizaines
dans le monde. Nous avions
très rigoureusement défini
deux critères pour être VûUV
d'étudier un phénomène solide.
Premièrement, vingt ans au
moins devaient s'être écoulés
depuis la mise en de cette
philosophie. Deuxièmement,
après quelques années de
rodage, l'entreprise libérée
devait avoir rejoint les meilleures
de son secteur et en faire encore
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1

partie pendant toute la période
étudiée. Pour les PME, au
moins trois ans sont en général
nécessaires pour constater
la présence effective d'un
environnement d'entreprise
libérée et dix ans au moins
pour les grands groupes,
car la démarche de libération
ne peut s'y déployer que
progressivement. Il s'agit
de vérifier, au bout de ce laps
de temps, que la majorité des
salariés assume bien la liberté
et la responsabilité d'action au
quotidien. Toutefois, les signes
annonciateurs apparaissent
parfois bien avant. Ainsi,
un patron raconte comment,
très vite après le lancement de
la démarche, les opérateurs qui
débutaient à 5 heures du matin
ont commencé à seraser et
les opératrices à mettre du rouge
à lèvres. Cela peut faire sourire,
mais si vous n'aimez pas votre
travail - comme c'est le cas, selon
le sondage de Gallup, de 94%
des Français dits désengagés -,
vous n'allez pas vous faire beau à
4 heures du matin avant de vous
y rendre. Ce qui nous amène
au bien-être - ou au bien-vivre,
notion qui a ma préférence.
Je préfère le bien-vivre au
bien-être pour deux raisons.
Primo, ce dernier est trop
souvent confondu avec des

dispositifs allant du baby-foot
aux cours de yoga - très positifs
en soi, mais n'ayant pas d'effet
direct sur la nature des relations
entre les salariés. Un programme
de bien-être, c'est un programme
équilibre vie-travail en version
furtive : plutôt que d'harmoniser
le travail avec la vie personnelle,
les salariés importent une partie
de leurs activités personnelles
au travail. Le pionnier des
programmes bien-être était
l'entreprise informatique SAS
Institute - copiée, jusqu'aux
M&Ms gratuits, par Google à ses
débuts -, qui les intégrait comme
des mécanismes de ressources
humaines destinés à retenir des
experts demandés sur le marché.
Et ça marche. Les salariés placent
ces sociétés en tête des palmarès
de type Great Place to Work
ou Best Companies to Work for.

LAFINDESVIEUXS&He0AS
Cependant, ces classements
comportent une dualité, comme
le démontre leur présentation
par le magazine Fortune : «Venez
pour les repos sabbatiques
généreux, les voyages tout
compris et les bonus
exceptionnels... mais restez
pour le management visionnaire
et la raison d'être.» Certaines
entreprises se trouvent dans
ces classements non pas pour
leurs programmes de bien-être,
mais pour leur environnement
organisationnel de bien-vivre.
C'est le cas des EL. Elles
ont transformé les relations
au travail fondées sur
la subordination et le contrôle
- première source de stress en
entreprise - en relations fondées
sur la confiance et l'autocontrôlé.
En cela, ces EL ont créé
les conditions du bien-vivre.
Parce que la philosophie de l'EL
vise à changer la nature même

I S A A C G E T Z

Professeur
à l'ESCP Europe

Conférencier

et auteur, il a conçu

la notion

d'entreprise libérée,

puis l'a popularisée

en France,

notamment avec

son best-seller
Liberté & Cie

(Fayard,2012)

écrit avec Brian

M. Carney. Dernier

ouvrage paru:

Leadership sans ego

(Fayard, 2019), avec

Brian M. Carney

et Bob Davids.

des relations entre collègues,
on la considère comme une
innovation sociale. Cependant,
abandonner de vieux schémas
est plus difficile que d'inventer
de nouvelles façons de vivre
et de penser. Parmi ces vieux
schémas, on trouve, pêle-mêle,
l'idée que le travail s'oppose
à la vie plutôt que d'en être
une partie essentielle ; que les
salariés sont des enfants dont
il faut prendre soin plutôt que
des adultes capables de prendre
soin d'eux-mêmes ; que les
managers sont des sachants qui
ordonnent et contrôlent, plutôt
que des leaders au service de
ceux qui savent (car ils font) ;
que l'organisation de travail
est un mécanisme qu'on impose
aux salariés, plutôt qu'une
forme organique et évolutive
construite avec eux ; que
le patron ne s'intéresse qu'au
résultat et instrumentalise
les salariés, plutôt que d'aspirer
à créer les conditions du bien-
vivre avec, pour conséquence,
des résultats qui s'améliorent.
Lesvieux schémas meurent
difficilement, et c'est normal.
Comprenons ceux qui sont
attachés aux anciens paradigmes
et laissons le temps et les faits
montrer vers Rù les nouveaux
nous conduisent. *

1. Voir le rapport gouvernemental:
managériale :

quepeuvent apprendre les entreprises
libérées aux administrations et organismes
publics ?» (DITP, 2019). 2. «Liberating
Leadership :How the Initiative-Freeing
Radical Organizational Form Has
BeenSuccessfullyAdopted», California
Management Review, 2009.
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meilleure
boîte de
(par ses patrons)

De plus en plusde labels
récompensentlesentreprisespour
leur qualité devie autravail. Mais
quevalent vraiment cestrophées?

Chaque année, la guerre des annonces se déchaîne.
Début février, Bouygues se félicitait d'être certifié
«TopEmployer» pour la deuxième année consécutive
tandis qu'ING Francese glorifiait d'accrocher ce label
à son logo pour la huitième fois d'affilée. Au même
moment, d'autres entreprises se targuaient d'être
reconnues «Meilleur employeur de l'année»,
«Employeur le plus attractif» ou labellisées «Happy-
AtWork». Il semble désormais qu'aucune société
soucieuse de son image ne puisse faire l'impasse sur
ces classements qui évaluent la qualité de vie au
travail. Pourtant, ces certifications s'appuient sur
desméthodologies bien différentes les unes desautres

et ne mesurent pas la même chose. Alors, à quoi
servent-elles vraiment ? Dans cette jungle de labels,
qui compte de nombreux nouveau-nés, on trouve
quelques historiques, comme le Top Employers Ins-
titute. Né aux Pays-Basil y a vingt-huit ans, il réalise
une analyse des pratiques RH dans les sociétés, en
se concentrant sur dix thématiques (formation,
rémunération, intégration...).

«Nousnous informons sur lesprocess, et les entre-
prises doivent nous apporter la preuve de ce qu'elles
avancent», explique Vincent Binétruy, directeur de
Top Employers Institute France. Les salariés ne sont
pas sollicités durant ces enquêtes dont le principal
objectif est de «permettre aux entreprises de secom-
parer avec d'autres», souligne le dirigeant. CRûW du
ticket d'entrée : 16650 euros. Un tarif qui ne garantit
pas la certification, assure Vincent Binétruy. Selon
lui, 15% des sociétés qui entrent dans le dispositif
n'obtiennent pas le sésame. Et certains postulants
sont écartés d'emblée. «Cela arrive surtout avec des
petites entreprises. D'ailleurs, on les prévient :

tenu de ce que vous nous dites, il y a peu
de chances que vous soyez Cette année,
82 sociétés figurent sur la liste finale.

Confrontation despoints de vue
Great Place to Work, deuxième acteur historique de
labellisation des entreprises, pratique des tarifs un
peu moins élevés (de 10000 à 12000 euros), pour
une sélection décrite comme plus rude : «Pour figurer
au palmarès, les pratiques managériales doivent être
excellentes et ressenties comme telles par les sala-
riés», explique Jullien Brézun, directeur général de
Great Place to Work France. Sur les 400 entreprises
candidates, 79 ont obtenu une place au classement
en 2018. Ici, l'analyse repose sur une confrontation
des points devue de la direction et des salariés, qui
doivent être au moins 80% à participer à l'enquête.
«Onvérifie que lesentreprises ne fassent paspression
sur leurs employés. Lequestionnaire est informatique
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et un système d'alerte nous signale si les réponses
sont incohérentes ou très positives, et si le répondant
l'a rempli très rapidement, poursuit Jullien Brézun.
A la fin, nous demandons aussi au salarié s'il a Gû ou
non répondre sous la contrainte.» Trois entreprises
ont ainsi été exclues du processus. Dans l'une d'elles,
des employés avaient confié que leur patron leur
avait annoncé que le montant de leur prime serait
indexé sur les résultats attendus de l'enquête...

Plus récent, le label du magazine Capital (édité
par Prisma Media, comme Management) a été lancé
en 2015. Il récompense les 500meilleurs employeurs
de France,par secteurs(commerce, banque, santé...).
Le classement est établi sur la base d'un sondage
réalisé par l'institut Statista, auprès de 20 000 per-
sonnes travaillant dans des entreprises de plus de
500 salariés. Les salariés ont été invités à noter leur
employeur, mais aussi la réputation des autres
employeurs et concurrents dans leur domaine d'acti-
vité. Particularité de ce palmarès : les sociétés ne
paient pas pour y participer, mais seulement si elles
veulent utiliser le label dans leur communication.

La parole auxsalariés
Parallèlement à ceslabels payants existent une foul-
titude de classements gratuits, qui donnent surtout
la parole aux salariés. C'est le cas de HappyAtWork,
un index créé en 2014 par ChooseMyCompany. Les
employés y évaluent anonymement leur entreprise,
en notant, de 1 à 5,18 affirmations qui cherchent à
mesurer leur motivation : «Jeme sens reconnu et
encouragé», «Jeprends du plaisir dans mon travail»,
«J'ai l'impression d'apprendre et de progresser»...

Pour que la société apparaisse dans le classement,
plus de la moitié de son effectif doit avoir répondu
au questionnaire, la note moyenne doit être d'au
moins 3,81 sur 5 et le taux de recommandation (part
dessalariés déclarant recommander leur entreprise
à un proche) de 60%. Sur les 10 000 entreprises
évaluées sur la plateforme, 500 remplissaient tous
les critères pour figurer dans la liste des nominés
2018. «Si les dirigeants veulent en savoir plus et
découvrir les résultats de l'enquête de façon plus
détaillée pour les exploiter, ils peuvent s'abonner à

Obtenir un bon label représente
pour l'entreprise un vrai plus
dans la chasse aux nouvelles recrues.

la plateforme pendant un an»,précise Celica Thellier,
cofondatrice de ChooseMyCompany. Le tarif démarre
à 1000 euros et varie selon la taille de l'entreprise.

Cultiver sa«marque employeur»
Mais, concrètement, quelles sont lesretombées d'un
tel label pour les entreprises ? Il représente d'abord
un vrai plus dans la chasse aux nouvelles recrues.
«Les candidats y sont sensibles, surtout les jeunes
générations qui cherchent un meilleur équilibre entre
vies professionnelle et personnelle, assure Christine
Lemaire, DRH chez l'assureur SFAM, en tête du clas-
sement 2018 de HappyAtWork pour les sociétés
comptant de 500 à 1000 salariés. C'est une garantie
pour nos futurs collaborateurs.»

Même constat pour Ingrid Gaumeton, DRH de
Lyreco France, qui assureen outre que la certification
Top Employer permet à sasociété, qui commercialise
fournitures et services aux entreprises, de gagner
en notoriété. «Nous faisons du B to B et nous n'avons
pas la visibilité de la vente au détail classique. La
certification nous permet d'attirer l'attention de
candidats qui n'auraient peut-être paspensé à nous»,
constate-t-elle. En interne, l'enjeu est aussi de fidéliser
les salariés. «Celapermet de renforcer le sentiment
d'appartenance vis-à-vis de l'entreprise», affirme la
DRH. La certification ne garantit pourtant rien,
comme en attestent plusieurs avis négatifs laissés
ces derniers mois pour cette même entreprise sur le
site Glassdoor, Rù les salariés no ten t leurs
employeurs : «horrible», «à fuir», «traumatisant»...
Des témoignages qui contrastent avec le label fière-
ment revendiqué par la société !

«A cejour, relève Arnaud Pottier Rossi, cofonda-
teur de Kalaapa, une agence de communication
spécialisée dans les RH, aucune étude n'a été réalisée
sur l'effet réel des labels. Les entreprises y par-

ticipent surtout dans un objectif
interne, pour faire une radiographie
du baromètre social.» Obtenir un
label, estime le communicant, relève
plutôt du must do. «Dans la compé-
tition pour attirer les meilleurs
talents, il faut montrer que l'on fait
partie desentreprises qui comptent.»
Et ça, ça n'a pas de prix ! *
•» Par Hélène Bielak
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Krys Group fait partie des entreprises où il
fait bon travailler

Chaque année, l’institut GreatPlacetoWork dresse le classement des entreprises où il fait bon
travailler en France. Dans notre secteur, Krys Group figure à nouveau au palmarès : la
coopérative se classe à la 15e place dans la catégorie des entreprises de plus de 500 salariés. Elle
perd 3 rangs par rapport à 2018. Au total, 73% des collaborateurs considèrent Krys Group comme
une entreprise où il fait bon travailler.
La politique RH de la coopérative s’articule principalement autour de la démarche « Krys Group
Attitude : ensemble construisons une entreprise performante où il fait bon travailler ». Dans ce
cadre, le dialogue social, l’autonomie, le décloisonnement des services, l’accompagnement
individuel sont encouragés. Tous les collaborateurs sont invités à s’engager et à devenir acteurs
de l’amélioration continue de la qualité de vie au travail.
Pour améliorer les processus de fonctionnement et leur satisfaction, ils sont notamment impliqués
dans les projets d’aménagement des locaux, levier d’amélioration du bien-être au travail, et
disposent d’une plateforme permettant de soumettre des propositions d’amélioration mais aussi
d’en suivre le traitement et la mise en place.
« Leader de son marché, Krys Group se doit d’être un employeur de référence et de le rester ! Le
Groupe appuie son développement sur des valeurs de coopération, d’excellence et d’innovation
qui se déclinent dans toute notre organisation. En matière de gestion des ressources humaines,
nous sommes engagés dans une politique centrée sur le collaboratif et une démarche
d’amélioration continue, que les résultats du Palmarès GreatPlaceToWork nous aident à affiner
d’année en année. », commente Nathalie Varenne-Woelflé, directrice des Ressources Humaines
de Krys Group.
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Un cabinet d'expertise comptable où il fait
très bon travailler ? Oui c'est possible !

Le secteur de l'expertise comptable n'est pas celui qui a la meilleure réputation. Si la profession
souhaite être plus attractive envers la Génération Z, il faudra leur offrir ce qu'ils recherchent en
priorité. C'est-à-dire un certain confort de travail, un bel équilibre et une communication. Vous
souhaitez être un cabinet où il fait bon travailler ? Lisez ceci !

Vous pensez être un cabinet d'expertise comptable dynamique,
pensez GreatPlacetoWork® !
Petite information au préalable pour bien comprendre de quoi nous parlons. La certification
GreatPlacetoWork®, dont l'Institut a ouvert ses portes en 2002 en France, récompense les
entreprises où il fait bon travailler grâce à 2 axes de diagnostic de votre entreprise :

Trust Index© : questionnaire anonyme de 64 questions à destination de tous les salariés,•
enquête de climat social qui compte pour   de l'évaluation ;  
Culture Audit© : mémoire qui consiste à répertorier et faire un état des lieux des pratiques RH•
et managériales de votre entreprise, qui compte pour   de l'évaluation. 

Pour obtenir la certification, votre entreprise doit obtenir 70% de réponses positives au
questionnaire si vous avez entre 20 et 500 salariés et 66% si vous avez plus de 500 salariés, puis
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30/60 à l'évaluation du Culture Audit©.
Ensuite, si votre entreprise est certifiée, elle concourt au palmarès avec toutes les entreprises
certifiées de sa catégorie, et obtient ou non la labellisation : elle fait partie des meilleures
entreprises, les BestWorkplaces®.
Et là vous vous demandez si cela est faisable pour un cabinet d'expertise comptable, où l'image
n'est pas répandue pour avoir une ambiance fun, collective et orientée collaborateur.

Pour preuve que c'est possible, ce cabinet d'expertise comptable
l'a fait !
Le cabinet AFE s'est lancé cette année dans cette aventure et ce challenge pour découvrir si c'est
un cabinet où il fait bon travailler.
Nous avons rencontré Edith Vigo, DRH et Toufik Zaamou, Responsable de projet & innovation
qui nous ont indiqué que cette participation est la suite logique « du fil rouge de ce cabinet créé en
1991 qui préconise une mentalité bienveillante, innovante et dans la recherche continuelle de faire
progresser ses salariés », nous indique Edith Vigo.
Toufik Zaamou précise qu'au sein de leur cabinet il existe « une raison d'être qui englobe
plusieurs actions principales dont l'anticipation des besoins des clients et le placement des
collaborateurs dans les meilleures conditions afin qu'ils expriment leur plein potentiel ». Ainsi, la
proximité envers les clients et les collaborateurs est conservée. Ceci est un élément essentiel afin
que les salariés puissent ressentir une appartenance à leur entreprise.
Un cabinet d'expertise comptable où il fait bon travailler ça existe !

Comment ont-ils réussi à obtenir cette certification ?
Diverses actions ont été mises en place au sein de leur cabinet pour prétendre un jour se lancer
dans cette certification. Tout a commencé en 2014 lorsqu'ils ont décidé d'effectuer une enquête
interne de climat social qui leur a permis d'apporter des modifications en fonction des résultats
obtenus. Ils ont décidé de renouveler cette enquête et GreatPlacetoWork® a été sélectionné afin
« de matérialiser les pratiques et créer un état des lieux de ce qui avait été mis en place au sein du
cabinet, puis de se lancer dans les réflexions sur les thématiques de demain », analyse Edith Vigo.
Les atouts qui ont permis au cabinet AFE d'être certifié et reconnue entreprise où il fait bon
travailler ce sont principalement « la création d'un centre de formation professionnelle interne :
l'afe school, la responsabilisation des équipes en leur donnant toute l'autonomie et
l'accompagnement dont ils ont besoin, la flexibilité des horaires, l'intégration de tous les
collaborateurs qui travaillent en front, et leur ambiance conviviale grâce notamment à AFE Go et
de nombreux évènements conviviaux organisés » citent Toufik Zaamou et Edith Vigo.
AFE Go est un programme qui permet de regrouper les collaborateurs autour de l'activité
physique et le don de soi, sous forme de concours positif qui permet la cohésion des équipes tout
en s'occupant de leur bien-être.
Ils souhaitent « travailler sérieusement tout en cassant les codes des cabinets d'expertise
comptable ».
Le 2 avril 2019, ils sont non seulement certifiés mais ils sont également labellisés ! Ils sont
distingués 35ème parmi les 50 meilleures entreprises certifiées du palmarès de 50 à 500 employés
! Bravo !
La petite fierté supplémentaire c'est « qu'aucun autre cabinet traditionnel n'a été certifié jusqu'à ce
jour et donc encore moins labellisé dans la catégorie 50 à 500 salariés », nous précise Edith Vigo.
Le cabinet Geode Conseils a également été labellisé et distingué à la 19ème place du palmarès
dans la catégorie moins de 50 salariés. Bravo à eux également !
AFE, cabinet d'expertise comptable est orienté clients et collaborateurs pour faire partie des 50
meilleures entreprises certifiées GreatPlacetoWork®
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Que cela va-t-il leur apporter dans leur développement et que
préconisent-ils ?
Cette belle aventure ils l'ont vécu tous ensemble, les collaborateurs y ont participé mais ce n'est
pas terminé. Les sujets évoqués dans les réponses anonymes seront analysées afin de pouvoir y
répondre et trouver ensemble des points d'amélioration.
Cette certification va « servir de base, de socle pour travailler dans les prochaines années au sein
du cabinet » précise Edith Vigo.
Un bilan très positif donc qu'AFE souhaite partager avec ses confrères, l'Ordre des experts
comptable de Montpellier, a d'ailleurs sollicité AFE pour un partage d'expérience, cela prouve
l'intérêt de la profession sur ces sujets.
Ce qu'il en ressort et ce qui est conseillé ? « Les salariés portent en eux énormément de potentiel,
il faut croire en eux, en leurs capacités de progression, nous sommes dans une profession très
technique, prendre le temps de sortir du côté opérationnel pour consacrer du temps à ses équipes,
co construire avec elles, les aimer et leur consacrer une place primordiale dans l'entreprise ! Pour
conclure, il faut donner une place à l'humain au sein de l'organisation » concluent Edith Vigo et
Toufik Zaamou.
Devenir un meilleur cabinet d'expertise comptable ? Lever le nez de l'opérationnel et placer
l'humain au sein de l'organisation
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Palmarès GreatPlacetoWork : dans quelles
entreprises IT fait-il bon travailler ?

Le 17ème Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en France distingue les entreprises
françaises de toutes tailles (moins de 50 salariés, 50 à 500 salariés, 500 à 5000 salariés et plus de
5 000 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 attentes des Français sur les questions de la qualité de vie au travail se sont encore accrues
cette année. Au-delà d’actions cosmétiques, ils attentent de véritables engagements au niveau des
transformations managériales de l’entreprise », analyse Patrick Dumoulin, président de Great
PlaceToWork France.
Cette 17ème édition du palmarès met à l’honneur 97 entreprises ayant impulsé des stratégies de
transformations ambitieuses. Dans le domaine de l’IT, à prendre au sens large, certaines
entreprises, conservent leur place cette année comme Salesforce ou Wavestone, et d’autres font
une entrée remarquée dans le Palmarès à l’instar d’Ubisoft.
Dans la catégorie de plus de 5 000 salariés, IL n’y a que deux récompensés, et ils ne sont pas du
domaine de l’IT (EY France et Norauto).
Le classement des entreprises comptant entre 500 et 5000 salariés comprend 25 lauréats. Le
podium reste inchangé avec Salesforce qui garde la 1ère place du classement, suivi par Extia
(Conseil en Ingénierie, 2ème). Wavestone se place en 5ème position, Ubisoft en 6ème.
Les professionnels du consulting et des solutions
en services informatiques très présents
Dans la catégorie de 50 à 500 salariés, on peut notamment saluer le retour en première position de
l’entreprise Novencia Group, partenaire des plus grands noms de la finance sur des
problématiques IT et métiers. Les professionnels du consulting et des solutions en services
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informatiques sont très présents dans le haut du classement : Adone Conseil (projet IT, métier ou
digital dans le secteur du luxe, 2ème), Web-Atrio (spécialiste du développement, 6ème), SAS
France (Analytic, 9ème) et Listen too (transformation digitale, 10ème). Esker, éditeur mondial de
solutions de dématérialisation de documents, progresse de 15 places pour sa
deuxième participation, et entre dans le Top 15, en 14ème position. SAP arrive en 16ème place.
Dans la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés, Intuit Quickbooks France (logiciel de
gestion et de facturation en ligne), à la 3ème place du classement, se démarque en portant une
vraie ambition sur la qualité de vie au travail. Inbenta France, spécialisée dans l’intelligence
artificielle appliquée au traitement automatique du langage, prend la 6ème place du
classement. Les entreprises de conseil (digitalisation, SI, etc.) sont nombreuses dans cette
catégorie : Timspirit (transformation digitale en Sourcing IT, Service Management, Agile@Scale,
Cloud et Devops, 4ème), Ovalo (Conseil et ingénierie en technologies pour les
télécommunications, 5ème), MeltOne Advisory (management et SI, 7ème) et R&B Partners
(13ème) notamment se disputent la première partie du classement.
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Classement des entreprises de 50 à 500
salariés : Evaneos dans le Top 20

Pour la seconde année consécutive, Evaneos figure au palmarès des « 
BestWorkplaces » « GreatPlacetoWork » qui distingue les
entreprises les plus investies dans la qualité de vie au travail. La
scale-up spécialisée sur les voyages sur-mesure s’est hissé à la 16ème

place du classement des entreprises de 50 à 500 salariés.
À lire aussi Prime Macron chez TUI France: "tout le monde en
agences va la toucher" 4 avril 2019 Terres d’Aventure court le
Marathon des Sables 4 avril 2019 L’activité de Der Touristik (Rewe) a
progressé de 3,4 % en 2018 4 avril 2019

Fondée il y a dix ans par Eric La Bonnardière et Yvan Wibaux, Evaneos met en relation directe
les voyageurs avec des agences locales. La plate-forme propose plus de 160 destinations via
quelque quelque 1 200 agents locaux experts sur leur zone géographique. La start-up devenue
scale-up compte à son bord 200 salariés issus de 22 nationalités différentes, ce qui lui vaut de
mener « une politique RH unique et singulière ».
Derrière les portes de La Voyagerie, l’immeuble de six étages où se situent ses bureaux dans le
9ème arrondissement de Paris, c’est aussi une manière de travailler qui est ré-inventée au
quotidien. Au coeur de sa culture d’entreprise, Evaneos a mis en place six valeurs essentielles qui
sont partagées par tous les salariés : « collaboration, confiance, authenticité, passion, itération et
curiosité ». Ces six valeurs animent les manières de travailler, de collaborer et d’interagir entre les
« Evaneossiens », comme se nomment les salariés.
L’ensemble du personnel se réunit toutes les deux semaines pour une heure de réunion d’équipe.
Au programme : bilans et avancées des projets, informations sur la vie de l’entreprise… et pour
finir une session questions-réponses avec les deux co-fondateurs. En amont de la réunion, les
équipes sont encouragées à poser toutes les questions voulues, de manière anonyme si elles le
souhaitent, sur Evaneos, les actions en cours, les actualités, la stratégie… Lors de la réunion
suivante, les co-fondateurs répondent alors à ces questions quelles qu’elles soient : des plus drôles
aux plus préoccupantes, les plus anodines aux plus stratégiques, toutes les questions sont prises en
compte.
La grille des rémunérations de l’entreprise a été mise en place de manière collaborative par la «
team reward ». Elle est composée des représentants de toutes les communautés métiers, choisis
par leurs pairs. Cette team reward a construit avec l’équipe RH la politique de rémunération
d’Evaneos en prenant en compte les benchmarks du secteur, les attentes des communautés métier,
la valorisation des expertises et l’équité.
Chez Evaneos, on est convaincu « qu’une communication efficace entre collaborateurs est
synonyme de performance ». Sur les 200 salariés, 60 (dont 8 référents) ont été formés aux
techniques de la communication non violente (CNV) afin d’instaurer entre les employés des
relations fondées sur une coopération harmonieuse, sur le respect de soi et des autres. Cette
pratique repose sur l’expérimentation d’un nouveau modèle qui a pour principaux objectifs,
l’identification des sentiments, des besoins et la formulation d’une demande en vue de les
satisfaire.
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Le top 10 des entreprises où il fait bon
travailler
Entreprise

mercredi 10 avril 2019, par Fabien Soyez

Le classement des entreprises « où il fait bon travailler » dressé
par GreatPlacetoWork est l’occasion de se pencher sur les
« leviers » et les bonnes pratiques en matière de QVT.
Notamment sur les questions de management.
Tous les ans, le réseau mondial de cabinets-conseils en gestion des ressources humaines Great
PlacetoWork dresse le palmarès des entreprises françaises « où il fait bon travailler ». Ce
classement distingue les entreprises de toutes tailles, qui se sont particulièrement engagées dans
des « démarches de transformation », et qui « se démarquent de par la qualité des environnements
et des conditions de travail qu’elles offrent » à leurs salariés.
EY France, Salesforce et Novencia sur le podium
Parmi les 97 entreprises récompensées, dix sortent du lot. Dans la catégorie des entreprises de
plus de 5 000 salariés, EY France, l’un des plus importants cabinets d’audit financier et de conseil
au monde, obtient la première place du podium. Il est suivi par le groupe automobile Norauto.
Dans la catégorie des sociétés de 500 à 5 000 salariés, Salesforce, poids lourd du logiciel de
gestion client, occupe la 1ère place du classement, suivi par Extia et Mars France.
Viennent ensuite, dans la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés, le cabinet de conseil « IT
finance » Novencia Group, ainsi que les professionnels du consulting et des solutions en services
informatiques Adone Conseil et Cadence Design Systems. Enfin, le top 3 des organisations de
moins de 50 salariés est occupé par le cabinet de conseil en stratégie et développement durable
Utopies, l’agence de communication interne et événementielle Sagarmatha, et le concepteur de
logiciels de comptabilité Intuit Quickbooks.
Au-delà de ce top 10, de nombreuses entreprises connues du grand public se positionnent parmi
les organisations où il fait bon travailler – dont Ubisoft, Electro Dépot, American Express Carte,
Krys, DHL Express et Cofidis.
Les leviers de la QVT
GreatPlacetoWork s’interroge également sur « les leviers d’action pour la qualité de vie au
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travail » (QVT). Le classement réunit ainsi des sociétés dont les salariés interrogés ont indiqué
constater que leur entreprise « contribue à la société », respecte « des règles éthiques », pratique
un « management de confiance » et bienveillant, offre de bonnes conditions de travail (formations
« utiles au développement personnel », cadre agréable), et reconnaît le travail de chacun « à sa
juste valeur ».
GreatPlacetoWork liste dans son étude les « bonnes pratiques » de ses lauréats. En matière
d’écoute bienveillante, EY France permet à ses collaborateurs d’évaluer les managers. De son
côté, Adone Conseil agit en faveur de la parentalité, en « facilitant la reprise du travail des jeunes
parents, en tenant compte de leurs nouvelles contraintes », notamment en faisant attention à la
« localisation de leur mission ».
Dans la catégorie des « best practices » liées à la reconnaissance, Salesforce offre à ses salariés
une « participation »  aux bénéfices. En ce qui concerne l’évolution de carrière, Novencia propose
à ses employés une formation certifiante, « dans l’objectif qu’ils deviennent eux-mêmes
formateurs, en interne comme en externe ».
Enfin, en matière « d’accueil » et de communication, Utopies a mise en place l’accompagnement
des nouveaux entrants par des pairs (le « shadow training »), et Sagarmatha a créé un organe de
décision élargi, qui rassemble 8 collaborateurs et 4 managers, afin de permettre des « décisions
collectives ».

Fabien Soyez
Journaliste Web et Community Manager
Suivre

 Twitter •   
 Google+ •  
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08:06:34 "Great place to work" dévoile ce matin son palmarès 2019 des
entreprises Rù il fait bon vivre et il y a une Nordiste qui se classe
dans le palmarès des entreprises de plus de 5000 salariés, il s'agit
Norauto qui est sur la 2ème marche du podium. Il y en a 2
également dans la catégorie des entreprises à de 500 à 5000
salariés Electro Dépôt et Cofidis.

08:07:14
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06:48:21 L'Eco : Axel de Tarlé se penche ce matin sur ces étudiants qui ne
rêvent plus de travailler chez les Airbus, Total ou EDF, L'Oréal
Procter. Selon le dernier classement présenté par Great Place to
Work les grands groupes ne cessent de baisser car ces secteurs
font bien de moins en moins rêver. Ainsi les jeunes aiment de
moins en moins la filière pétrolière idem pour le nucléaire chez
Areva ou Orano qui a bien des difficultés à attirer les meilleurs
ingénieurs. Autrefois les grands groupes faisaient rêver autrefois
en allant chez Michelin c'était une assurance pour voyager
aujourd'hui les Start up font bien plus rêver.
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