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Votre entreprise
s' occupe-t-elle
bien de ses
équipes?
Découvrez-le
dans notre
nouveau
palmarès
des employeurs
les plus cotés.

ttention , un avionneur peut en
cacherun autre . Vainqueur l ' an
dernierde notre palmarès des
500 meilleurs employeurs , Airbus
cède sa place dans notre nouveau
millésime à Dassault Aviation . Une
belle récompense pour le
constructeurdu Rafale et du Falcon , dont la
fidélité des équipes est réputée.
Airbus et Dassault sont loin d ' être
les seuls dans ce cas , cormne on le
découvrira dans notre enquête ,
réaliséepour la troisième année
consécutiveavec l ' institut d ' études
Statista . D ' une ampleur inégalée ,
elle est la seule en France où
20 000 salariés travaillant dans des

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

LE TOP 40 DES SOCIÉTÉS LES MIEUX NOTÉES
PAR LES SALARIÉS FRANÇAIS

Pour la première
fois , Dassault

Aviation est en
tête de notre

classement annuel.

RANG

1

2 Airbus Group
( Blagnac, 31)

Microsoft France
( Issy-les-M , 92)
APRR
(St-Apollinaire 21)
Chanel Parfums
Beauté ( Np' iltv

Dassault Aviation
( Sa -Coud

4

6 Google France
(Paris, 75)
Yves Rocher
( La Gacilly, 56)

8 Groupe L ' Occitane
(Ge

Caisse des dépôts
Mari 7Ç1

7

EDF
(Paris, 75)

CA MONDE
NOTE EN MILLIARDS EFFECTIFS
SUR 10 DEUROS FRANCE COMMENTAIRE

r valller chez le constructeur du Rafale et du
Falcon ait envie à bien des salariés du secteur.8 ,29

8 ,27

8 ,19

8 ,16

8 ,13

8 ,09

7,98

7,97

7,95

7,93

,2

64 ,5

85 ,3(

2 ,2

NC

74

1,3

NP

39 ,6

51 000

1500

3 500

1 (2)

700

6 500

1600

5 600

71 600

Cette année , la notation porté sur toutes les
activités du groupe (avions , hélicoptères ).

Legéant informatique a retrouvé du peps
grâce àson nouveau P-DG .Ses équipes aussi.

Ce concessionnaireautoroujer à la santé
florissante donne satisfaction ses salariés.

Lacélèbre maison de luxe n' a pas à faire
beaucoup d 'efforts pour recevoir des CV.

Intégrer les locaux parisiens du leader des
recherche fait toujours rêver.

Cegroupedecosmétiquesavait beaucoup
progressedans notre étude 2016 .11réitère.

Lamarouecosmétiquea sesusines en France
( Manosque et Lagorce)etcontinue de séduire.

Cette banque publique fait cohabiter avec
succès salariés du privé et fonctionnaires.

an dernier , tes cadres ont accepté de passer
au forfait jours dans de bonnes conditions.

(1) En milliards de dollars (2) Estimations NC: Non communique NP: Non pertinent . Les notes ont été arrondies à deux décimales.
Le rang tient compte aussi des décimales suivantes. Lesdonnées pour les CA et leseffectifs sont les dernières disponibles et ont été arrondies.
Selon leur activité ,certaines sociétés réalisent l'essentiel ou la totalité de leur chiffre d'affaires en France.
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es ei eurs-ernp-

NOTRE ENQU?TE EXCLUSIVE S' APPUIE SUR

Les locaux de
France , un hôtel

parisien rénové , plaisent
beaucoup aux equipes.

I sociétés de plus de 500 employés
ont pu , en toute indépendance
visà-visde leur hiérarchie , donner leur

avis sur leurs conditions de travail ,
mais aussi sur l image qu'

ils ont de

leurs concurrents.

À LA LECTURE de ce sondage , les
DRH des entreprisescitéespourront
se frotter les mains . Si leur groupe

apparaît , c' est
qu'

ils auront réussi à

bien travailler leur «

marqueemployeur». Un terme qui fera râler
les syndicats , dont certains estiment

que les budgets de communication

investis pour soigner cetteimage
seraientplus utiles à améliorer

vraimentle quotidien des salariés . Il
n' empêche . De l ' aéronautique à la

cosmétique ou au luxe , les

vainqueurssont souvent des fleurons de
notre industrie ou des services , en
bonne santé , capables d

'
offrir de

réels avantages à leurs troupes.
Plusieurs d

'
entre eux décrochent

même pour la troisième fois la
premièreplace de leur secteur . G

Estimations . ( 2) Données avec Sanofi
Pasteur. ( En milliards de dollars . (4) Budget.milliards de francs suisses.

Epic. NC: Non communiqué . Les notes ont
été arrondies à deux décimales .Le rang tient

compte des décimales suivantes . Les données
pour le CA et les effectifs sont lesdernières

disponibles et ont été arrondies . Selon leur
activité.certaines sociétés réalisent essentiel ou

la totalité de leur chiffre d
'
affaires en France.

Le siège social de
la Macif , le mieux
noté des assureurs ,
est situé à Niort

( Deux-Sèvres) .

LE TOP 40 DES SOCIÉTÉS LES MIEUX NOTÉES PAR LES SALARIÉS FRANÇAIS ( SUITE)

COMMENTAIRE

La société de distribution de gaz intègre
notre top 20 pour la première fois.

De toutes les marques de luxe du groupe
LVMH , c' est la plus appréciée des salariés.

La filiale d
'
EDF qui gère le réseau de

distribuliona changé de nom .Pas de politique Ru.

Van dernier , le groupe d' électronique a
beaucoupembauché C' est bon pour le moral.

C' est premier acteur du secteur
pharmaceutiquefrançais . C' est aussi te mieux noté.

EDF a cédé il a peu une part du capital de
cette filiale .Les salariés n' en pâtiront pas.

Notestable et satisfaisante d
'
une année sur

l
'
autre pour l

'
équipementier aéronautique.

Le numéro ides enseign es desport est
réputépour sa politique de promotion interne.

Première apparition notable pour cette
celébremarquede cosmétiques filiale de LVMH.

Dell (PC) a racheté EMC (stockage de
données).Ce était aussi bien noté.

Pour un jeune diplômé en marketing ,entrer
chez ce géant de la cosmétique reste un must.

Déjà dans notre top l'an dernier , le célèbre
sellier a gardé la confiance deses équipes.

La marque phare de LVMH fait toujours réver
pour qui veut travailler dans le luxe.

Les salariés de l'agence publique spatiale
travaillent sur des projets plutôt motivants.

Leleaciermondiaides gaz ,oui ne ait pas dans
l
'
esbroufe ,est très estimé des ingénieurs.
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LES AVIS DE 20000 SALARIÉS

e-géant des gaz industriels , Air
liquide ( ici à Port-Jérôme , en

Seine-Maritime) , fait une entrée
remarquée dans notre top 40.

LE TOP 40 DES SOCIÉTÉS LES MIEUX NOTÉES PAR LES SALARIÉS FRANÇAIS (SUITE)

EFFECTIFS
FRANCS COMMENTAIRE

13 000

3 500

En R&D .production , vente marketing ,
le géant suisse reste apprécié des cadres.

spécialisée dans la livraison express de colis
cette filiale de La Poste entre dans le top 40.

43500( 6) Ses agents sont conscientsduitsait plus
d '

avantages que leurs collègues du privé.

21 00 , [ an areprésenté
de salaire net chez le leader du bricolage.

En 2016 , le barometre social interne de lassu
reur aussi affiché de bonnes notations.10 000

950

2000

5 000

7 400

4700

9 000

3200

20 000

1 000

9 000

Premièreapparition de ce groupe d
immobiliersocial (bailleur concepteucamenageur) .

Cette enseigne de vêtements met l
'
accent sur

le management de prcaimité et la mobilité.

Les salariés de cette branche de Sand sont
fiers de leur activité spécifique , les vaccins.

bon vivre Niort où bien des assureurs
réputés sont implantés , tel le groupe Mail.

98%%des salariés du des verres correcteurs
en sont actionnaires . Un signe de confiance.

La moitiédu personnel de Paris Aéroport est
à Roissy , oinera basé nouveau siège social.

Entré Pandernier dans notre palmarès , cet
assureur spécialisé dans le BTP fient bon.

La réputation d 'excellence du manufacturier
constitue un motif de fierté pour ses équipes.

Le brasseur français est connu pour être une
bonne école de formation pour lesjeunes.

Avecses multiples marques ce groupe
alimentaire offre un large choix de mobilité.

LA MÉTHODE
DE L '

pour
savoir dans quelle

mesure les Français
satisfaits ou non de leur
employeur , l ' institut Statis
a réalisé un vaste sondage
ligne à automne dernier .

panel de 20000 personne
travaillant dans des group
de plus de 500 salariés en
France a répondu . Comme
il s' agissait d ' une enquête
indépendante , chacun a pu
donner librement son opint
sur la politique RH de son
employeur , sans que sa
hiérarchie puisse exercer d
pression . Sur 2100
entreprisesrecensées au départ
les 500 ayant reçu les
meilleurs avis ont été
retenues . Comme lors de
précédentes éditions , deux
questions ont été posées:

Sur une échelle de à 10,
indiquez à quel niveau
vorecommanderiezvotr
employeur à vos ami
ou à votre famille» et

D'

après ce que vous savez
des employeurs suivants
de votre secteur d '

activité ,
les recommanderiez-vous
votre entourage? ». Avec ce
deux scores , une note final
sur 10 a été calculée , en
sachant

qu'
une pondération

plus importante a été
accordée à l' avis direct sur
sa propre entreprise qu'

l '

opinion indirecte sur les
concurrents . A noter que
chaque répondant bénéficiait
d ' une liste indicative de
sociétés selon son secteur ,
mais pouvait à loisir indiquer
d ' autres noms . Chacun des
employeurs cités a obtenu
188 recommandations en
moyenne . Enfin , si une
société n' apparaît pas ici,
c' est qu' elle n' a pas obtenu
une assez bonne note , ou ,
cas plus rare, que le nombr
de salariés trouvés en ligne
n' apas été suffisant pour
que l ' avis soit pertinent.

Avec

statista
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I es 500 meilleurs employeurs

MEILLEUR
EMPLOYEUR

2
017

LES CHAMPIONS

Secteur
par secteur

otre entreprise fait-elle partie des
meilleurs employeurs de France ?
Comment se situe-t-elle par rapport à
ses concurrents ?Vous le saurez en
découvrantnotre palmarès exclusif
présentédans pages suivantes , secteur

par secteur . Chaque société a été classée à partir des
notes attribuées par ses propres collaborateurs , mais
aussi par ceux travaillant dans le même univers .
Originalitéde notre classement , le résultat final reflète
donc à la fois le sentiment des équipes en interne et la
perception qu' en ont les professionnels M' extérieur.

Le réseau de
garde d '

en  fants
Kangourou
investit dans
la formation
de ses
salariés

104 CAPITAL* FÉVRIER2017

SERVICES À LA DERSO\ \E
Pour la troisième année consécutive , Kangourou lads

voit la gestion de ses nounous récompensée

. d ' enfants , ménage ,
-1 aide aux personnes âgées ...

) En plein boom , les services
à la personne font travailler de
nombreux salariés , souvent peu
qualifiés et embauchés en contrat
précaire . Ce qui n' empêche pas
les bonnes pratiques comme celles
adoptées par le vainqueur ,
KangourouKids . Ses 93 agences emploient
6200 nounous en CDI à temps
partiel , dont 350 ont pu l' an dernier
décrocher en interne le diplôme
de CAP Petite Enfance , très utile
pour progresser dans ce secteur.

RANG ENTREPRISE
1 Kangourou Kids

2 LesPetitsChaperons rouges

3 Orkyn'

4 Domitys

Adhap Services

6 Age d ' or Services

7 02 Care Services

Babilou

9 LOT Aide à domicile

10 Yoopala

AUD ET
CONSEIL
Les Big Four

concurrencés

PwC

Deloitte

BDO France

5
Mazars

6
Fidal

7
KPMG

des
missions ,
fort

degré d '

exigence
professionnelle ,
rémunérations
élevées: les
avantages d ' aller
travailler dans
les grands
cabinets
anglosaxonsd ' audit
et de conseil

EY, KPMG,
Deloitte)
demeurent. Néanmoins ,
il faut noter
la belle résistance
d ' autres cabinets
comme Mazars
ou BDO, qui
fait son entrée
cette année
dans le palmarès.
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Le futur
Palais de
Justice à
Paris est
réalisé par
Bouygues
Construction.

La conjoncture aidant , le moral s' améliore tant
chez les géants du secteur que dans les PME

éjà bien noté Pandernier ,
Legendre (1650 salariés)
améliore son score et vient

chatouiller les poids lourds grâce à sa
politique RH innovante: actionnariat
salarié et gestion très individualisée
des carrières notamment . Comme
ses principaux concurrents , la société
rennaise s' est remise à embaucher
davantage . La meilleure santé de
l'

emploi est soutenue par le projet
du Grand Paris ainsi que par la reprise
de l ' immobilier neuf», observe Céline
Bagur, du cabinet Fed Construction.

RANG ENTREPRISE
1 Colas

2

3

6

7

Eiffage Infrastructures

Vinci Construction

Bouygues Construction

Eiffage Construction

Legendre
Sade

Fayat Bâtiment

Eurovia

DiTROLJ ET
Un podium 100%% tricolore

es métiers techniques très recherchés ,
une solide réputation dans leur milieu
et une présence mondiale permettant

des carrières variées . Tels sont les points forts
communs aux trois premiers , tous français , alors
que les groupes étrangers dominent en nombre.

RANG ENTREPRISE
1 Air liquide

2 Arkema

3 Total

4 ExxonMobil

5 BASF France

6 Solvay

7 Bayer

8 Borealis

9 3M France

10 Ineos

11 LyondellBasell

12 PPG France

13 Bluestar Silicones

EQUIPEMENTSET
vATERIELSELECTRIQUES
Des efforts sociaux payants pour Seb

et sécurité au travail , efforts de
formation ... Depuis plusieurs années, le
français Seb investit dans une politique

sociale responsable . Un travail qui paie et lui vaut
la première place dans ce vaste secteur qui réunit
des acteurs industriels grand public et spécialisés.

RANO_ENTREPRISE
1 Groupe Seb

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Nager

Legrand

Groupe Atlantic

Schneider Electric

Nexans

Groupe Brandt

ABB France

De Dietrich Thermique
Vorwerk

Siemens

Leroy-Sorner Moteurs

Philips

FÉVRIER2017* cAPITAL105
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es 500 meilleurs employeurs

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION SPÉCIALISÉS

Les filiales des géants du BTP et
de l ' énergie sont aux premières loges

Si
les divisions spécialisées des grands noms du

BTP et de énergie dominent , on note entrée de

Soprema . Ce spécialiste de l
'

étanchéité est connu
pour former étudiants et chômeurs à ses métiers

RANG
1 Engie Axima

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Clemessy

Eiffage Energie

Vinci Energies

Soprema

Soie

Snef

Schindler

Engie Ineo

Ponticelli

Kone

INDUSTRIE LOURDE
FSaint-Gobain décroche encore la première place

d ' un secteur où la sécurité au travail prime

e

point commun des douze RANG
industriels récompensés
ici'

? Ils gèrent tous des sites
de production aux activités
aussi dangereuses que polluantes.
Du coup , les efforts faits en
matière de santé et de sécurité
sont jugés essentiels par les
salariés du secteur . A cette aune ,
Saint-Gobain peut se flatter
de décrocher la première place ,
et ce pour la troisième fois
consécutive . En interne , un Club
des millionnaires réunit et valorise
les établissements exemplaires
pour le nombre d ' heures
travailléessans accident . Efforts
sociaux payants également
pour le groupe familial Pochet.
Ce verrier fait une entrée inédite
dans notre palmarès cette année.

2

3

4

6

7

9

11

12

ENTREPRISE
Saint-Gobain

Cemex France

LafargeHolcim

Pharma

Crown Emballage
Vallourec

Groupe Pochet

ArcelorMittal

Aperam

Smurfit Kappa

DS Smith

Bouyer Leroux

HIGH-TEC
Sur ce marché en pleine croissance , les groupes

étrangers restent plus prisés des salariés

Le siège
français de
Microsoft
abrite 1500
salariés à

Issy-les-Mouilneaux(92) .

epuis son arrivée à la tête de Microsoft en 2014 ,
Satya Nadella a bousculé le business model de
la firme et redonné du peps aux salariés , qui sont

notamment poussés à travailler davantage sur un mode
collaboratif . Apparemment , cela plaît . Dans ce classement ,
qui réunit éditeurs de logiciels , SSD mais aussi opérateurs
télécoms ou groupes d '

électronique , les sociétés françaises
restent minoritaires . « est souvent plus prestigieux pour un
ingénieur ou un commercial de travailler dans une entreprise
américaine» , souligne Rami Kechteil , directeur du cabinet
Selescope . A noter tout de même la belle place d '

Orange , où
le climat social s' est nettement amélioré ces dernières années.
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IMMOBILIER
Un bailleur

social devant

1
Vilogia

Bouygues Immo.

Paris Habitat OPH

GrandLyon Habitat

SNI

Altarea Cogedim

Groupe Valophis

Orpi

Citya Immobilier

Immobilière 3F

Icade

Nexity

Century 21

13 Habitat

Eiffage Immo.

Erilia

es bailleurs

sociaux

paient sans
doute moins bien

que les promoteurs
privés , mais ils

mettent aussi
moins de pression.
D

'
où leurs bonnes

notes ici. A noter
l
'
entrée de Citya ,

un réseau intégré
d

'
agences

immobilières.

Les salariés
d

'
Ikea

bénéficient
d un accord
de temps
de travail
avantageux.

COvvERC DE AIL
Ces distributeurs font des efforts pour fidéliser leurs équipes

Déjà
leader l

'
an dernier

de la catégorie «
distribution

non-alimentaire», la chaîne de bricolage
nordiste Leroy Merlin réitère

l exploit cette année . Les points
forts qui lui sont reconnus?
Ses primes d

'
intéressement

et de participation , son
actionnariat salarié , ainsi que la

priorité donnée à la promotion
et à la mobilité internes . Quant
à son challenger Ikea , il offre ,
entre autres , à tous ses salariés

comptant plus de trois ans de
maison le même complément
financier pour bonifier leur
retraite ( 944 euros en 2016) .

Compte tenu des besoins

importants en personnel
du secteur et de sa réputation
sociale encore mitigée , de
nombreuses enseignes font
des efforts pour fidéliser
leurs équipes , comme l

'
illustre

la longueur de notre tableau.

FÉVRIER 2017* CAPITAL107
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es 500 meilleurs employeurs

MÉDIAS =T COMMUNICATION
Les acteurs traditionnels de l ' écrit sont à la peine

face aux géants de la télé et de la pub

ux prises avec une
difficile mutation

numérique , les médias
traditionnels continuent
de souffrir . Aussi ne faut-il

pas s' étonner de ne retrouver

que deux groupes de

presse papier , Ouest-France
et Bayard , réputés pour
leurs valeurs sociales.

De son côté , NextRadioTV
connu pour sa chaîne BFMTV
et sa radio RMC , fait une
entrée remarquée dans
le top 10. reste toutefois
loin des groupes publics ,
Radio France et France
Télévisions , aux avantages
sociaux bien plus abondants.

RANG N7REPRI58
1 Havas Group

2 France Télévisions

3 JCDecaux

4 Kantar

5 Ouest-France

6 Radio France

7 Groupe UGC

8 Groupe Bayard

9 Publicis Groupe

10 NextRadioTV ( BFM , RMC ..)

11 Universel Music France

12 Groupe TF1

13 NRJ Group

RESTAURA Oh
Une conjoncture difficile , mais le secteur conserve

son habituel point fort d ' ascenseur social

ne seule société de ce RANG
secteur , Courtepaille , figure

\ parmi les 100 premiers de 2
notre palmarès général . D

'
autres

enseignes comme Hippopotamus
ou Flunch n' en font plus partie.
Entre des ménages soucieux
d

'
économies lors de leurs sorties ,

des concepts vieillissants et des
ouvertures de restaurants trop
nombreuses , le secteur connaît
une passe délicate , qui pèse sur
des relations humaines déjà rudes

au départ . Il conserve toutefois

un avantage de taille , celui de la

promotion sociale , en permettant
à des jeunes peu qualifiés
d

'
être embauchés puis d

'
évoluer

rapidement en prenant des

responsabilités managériales.

108 CAPITAL* FÉVRIER2017

_ENTREPRISE
Courtepaille

API Restauration

3 Sodexo

4 La Boucherie

5 Sogeres

6 Servair

7 Lenôtre

8 La Mie câline

9 Buffalo Grill

10 Paul

11 France

\ EVE\ T
Nos grands groupes offrent de belles

carrières dans le monde entier

raitement des eaux , collecte , recyclage et
valorisation des déchets: pas de métiers

glamour ni de fortes rémunérations dans les

entreprises du secteur . Mais chez les plus grandes ,
comme Suez et Veolia , les possibilités de carrières
variées , en France et à l ' étranger , séduisent les cadres.

RANG
1

2

3

4

ENTREPRISE
Ortec

Suez

Veolia Recyclage et Valorisation des déchets

Eaux de Marseille

Veolia Eau

Paprec

COMMERCE GROS
La vente aux pros exige une

expertise dont les salariés sont fiers

plus de 1 million de salariés ,
le négoce entre professionnels pèse
lourd dans notre économie . Et malgré

une conjoncture incertaine , ce secteur a recruté
l
'
an dernier environ 90 000 salariés , dont 50%%

de commerciaux , à l
'
expertise technique

souvent plus élevée que dans la vente au détail.

RANG ENTREPRISE
1 Loxam

2 Richardson

3 Hilti France

4 Brake France

5 Rexel

6 Bergerat Monnoyeur

7 Office Depôt

8 Groupe Pomona

9 Matériaux SIMC

10 Berner

11 Stanley Black & Decker

12 Descours Cabaud

13 OCP

14 Metro Cash & Carry

15 Orexad

16 Sonepar

17 Samse

18 France
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SERVICES
D ' ASSISTANCE

Un pro
de la sécurité

en tête

Coron

Teleperformance

Securitas

4
Cometz

\ euf
\ lauréats

en 2016 ,
mais seulement
quatre cette
année . Ce
secteur , qui
regroupe les

prestataires de
services aux
entreprises
comme le
gardiennage ,
l ' entretien
ou encore la
télévente , souffre
d ' une image de
marque sociale
peu reluisante.
Les entreprises
citées s' en
sortent pour
leurs efforts RH

traditionnellementaxés sur
la promotion
interne et
la formation.
C' est le cas du
vainqueur , Coron ,
qui a créé son
propre centre
de formation
dans les métiers
de la sécurité.

ASSURANCL
Les compagnies garantissent toujours de bonnes conditions de travail

ociétés anonymes (Axa ,
Allianz ...) , mutuelles d '

assurances(Maaf , MMA...)
ou institutions de prévoyance
(AG2R La Mondiale ...) .. Quel
que soit leur statut juridique ,
les assureurs donnent toujours
autant satisfaction à leurs
employés . Un indice? «Le faible
turnover dans un secteur qui
est en bonne santé et continue
de recruter» , note Louise
Enescaux , du cabinet Hudson.
Grâce des accords
souvent généreux , le bon
équilibre entre vie
professionnelleet vie privée est un des
points forts souvent avancés.
C' est le cas par exemple chez
notre lauréat , le groupe Macif ,
qui confirme ainsi sa première
place de l ' an dernier.

AÉRONAU Q ,E , FERROVIAIRE , NAVAL
Les salariés du secteur aérien sont souvent fiers de leurs métiers

Rares

sont les
entreprisesoù on fait
encore toute sa

carrière . C' est pourtant le cas
chez Dassault Aviation , le

vainqueur toutes catégories
de notre palmarès cette
année . «Il y existe
une forte culture d

'

entreprise
et une fierté des salariés» ,
souligne Cyril Lecacheur ,
du cabinet Hays. De plus ,
la maison reste généreuse
en reversant près d ' un tiers
de ses bénéfices à ses
salariés . Grâce à des carnets
de commandes bien remplis.
l ' ensemble de la filière
se porte bien et recrute
(10 000 embauches en
2016) . A noter le léger
décrochage d ' Airbus , où
l ' annonce d ' une
réorganisationa peut-être perturbé
les personnes interrogées.

RANG
1 Dassault Aviation

2 Groupe Airbus

3 Thales

4 Safran

5 Zodiac Aerospace

6 Assistance Aéronautique
& Aérospatiale

7 DCNS France

8 UTCAerospace Systems

9 Bombardier Transport

10 Stelia Aerospace

11 Alstom Transport

12 MBDA Missile Systems

13 Faiveley Transport

14 ATR Aircraft

15 Daher

Aéronautique
17 Bénéteau

L ' an dernier ,
en France ,
Safran
a recruté
1800
salariés
en CDI.
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Le biscuitier
Poult ( ici
son usine de
Montauban)
est connu pour
son
managementinnovant.

AG2<OAL vHNIARL
Des PME à forte notoriété tiennent tête aux multinationales

vec quarante sociétés
citées , dont neuf dans le

top 100 , l
'
agroalimentaire

bat des records . La preuve qu' en

dépit d
'
une conjoncture difficile

(pression des distributeurs

sur les prix et consommation

atone) , les industriels du secteur
continuent de faire des efforts

. Il est vrai
qu'

ils doivent lutter
contre un déficit d

'
image , dû

notamment aux conditions
de travail souvent difficiles dans
les usines . Parmi les bons élèves ,
on trouve des multinationales ,
à commencer par le vainqueur ,
Nestlé , des coopératives
mais aussi de grosses PME bien
ancrées en région . A Saint-

Georges de Montaigu (Vendée) ,
Sodebo a créé un programme
pour prévenir les dangers du
travail à la chaîne (
automatisationpoussée des machines ,
formation avec des kinés ,

présence d
'
un ostéopathe ...).

Le biscuitier Poult est réputé ,
lui , pour son organisation
innovante , très collaborative.

110 cAinTAL * FÉvRIER 2017

RANG ENTREPRISE

1 Nestlé

2 Kronenbourg

3 Groupe Savencia

4 Ferrero

Sodebo

6 Kermené

7 Haribo

8 Danone

9 Lactalis

10 Fromageries Bel

11 Groupe Cémoi

12 Groupe Aoste

13 Mars Chocolat France

14 Nespresso

15 McCain Alimentaire

16 Cooperl Arc Atlantique

17 Groupe Rouit

18 Limagrain

19 Coca-Cola European Partners

20 Brioche Pasquier

RANG ENTREPRISE

21 Terrena

22 Andros

23 Tipiak

24 Moét & Chandon

25 Bonduelle

26 Royal Canin

27 PepsiCo

28 Yoplait

29 Agrial

30 Laite

31 Groupe Bigard

32 Heineken

33 Tereos ( Béghin Say)

34 Triskalia

35 Unilever

36 Groupe Avril ( Lesieur ..)

37 Vivadour

38 Isigny Sainte Mère

39 Orangina Suntory France

40 Groupe d
'
aucy ( Cecab)

SERVICES
A L ' EMPLOI

L ' intérim
en pointe

Adecco

Manpower

Randstad

Sy nerg

Hays

Crit Travail
temporaire

nies
connaît

pour leurs

missions d
'
intérim

ou d 'embauche

en CDD ou CDI.
Moins comme

employeur.
A elles seules , les

agences d
'
intérim

comptent 20 000

permanents , dont
une majorité de
consultants et
de commerciaux.
Leur réputation
d

'
ajuster très vite

leurs effectifs selon
la conjoncture est
une réalité . Alors ,
pour séduire , elles
mettent en avant
les possibilités
d

'
évolution rapide

même pour les peu

diplômés , à l
'
image

d
'
Adecco , où 50%%

des postes sont

pourvus en interne.
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DISTRIBUTIO\
ALIvI\ TAI

Les indépendants sont moins bien notés

,e

leader des surgelés conserve sa première place ,
acquise en 2015. Comme lui, les groupes intégrés
sont mieux notés que les indépendants (Leclerc ...) ,

où les salariés sont plus ou moins bien traités selon les
magasins . A noter l' entrée de Lidl où le management ,
autrefois musclé , s' est sensiblement amélioré.

RANGS ENTREPRISE
1 Picard Surgelés

3

4

7

9

13

14

Jeff de Bruges
Carrefour

Grand Frais

Auchan

Cora

Simply Market

Thiriet

Lidl France

Leclerc

Monoprix

Système U

Intermarché

Argedis

HOTILS ,TORISvz LOISIRS
Dans un marché en berne , ces marques résistent

Club Med
favorise la
promotion
interne pour
faire évoluer
ses GO.

ans un contexte délicat - «l '

activitédes grands hôtels et des
parcs d ' attractions a chuté l ' an

dernier à cause des attentats» , rappelle
Alain Jacob , directeur du cabinet
AJ Conseil - Disneyland Paris s' en sort
avec les honneurs: 90%% des salariés
sont en CDI et 42%% ont plus de dix ans
de maison . Chez AccorHôtels ,
on apprécie toujours la possibilité
de belles carrières à l

'

international.

RANG_ENTREPRJSE
1 Disneyland Paris

2 AccorHôtels

3 Booking .com

4 PMU

6 Club Méditerranée

Pierre & Vacances -
Center Parcs

8 EDJ(FrançaisedesJeux)

9 TUI France

10 Groupe Lucien Barrière

11 Chaîne thermale du soleil

12 Thomas Cook

DE vARCHANDISES LOGISTIQ E
Mieux vaut travailler chez les grands gestionnaires d ' Infrastructures

Cet
univers essentiellement masculin et

composé d ' ouvriers
n' est pas réputé pour la qualité de ses relations

sociales . Sans parler de la pression des donneurs
d ' ordre , qui obligent les transporteurs à serrer la vis ,
et d '

une conjoncture récente difficile - beaucoup
de restructurations ont eu lieu ces dernières années.
Du coup, les groupes cités ici par les pros du
secteur tirent bien leur épingle du jeu . Dans un
autre registre , les avis positifs sur les grands
gestionnairesd ' infrastructures routières (APRR , Vinci
Autoroutes) ou aéroportuaires (Groupe ADP) ne
surprennent pas, leur activité récurrente étant plus
avantageuse . A ce sujet , notons que les aéroports de
Lyon et de Nice sont en cours de privatisation , ce qui
pourrait avoir une incidence sur la vie de leurs salariés.
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500 meilleurs employeurs

ET EOJIP_vE\ TS
I\ DUSTRIELS

Peu de gagnants français parmi
ces fournisseurs de matériels techniques

l

' entrée du site de dans un cadre

agréable près d
'

Annecy , une grande
plaque rend hommage à tous les salariés

pour leur contribution . Une reconnaissance
visiblement réciproque , ces derniers appréciant
les conditions de travail offertes par ce
spécialistesuisse en mécatronique dont les équipes

techniques sont réputées très bien formées.

Grâce à
ses bonnes
ventes ,
Renault
recrute dans
ses usines ,
comme ici
à Flins ( 78) .

.1

RANG ENTREPRISE

1 Stàubli

2 GE Power

3 SKF France

4 Liebherr France

Manitou

6 NTN-SNR

7 Grundfos France

Fenwick-Linde

Emerson Process Management
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COSvITICL E
Une expérience chez ces marques

réputées valorise un CV

soient positionnées dans le luxe ,
comme Chanel ou Dior , ou sur le marché
de grande consommation , comme

Yves Rocher ou L
'

Occitane , les marques de

cosmétiques demeurent des valeurs sûres , aussi
bien pour les cadres marketing et commerciaux

que pour les ingénieurs sur les sites de
production. La preuve? Les six premiers de notre

palmarès ont obtenu une note dépassant 7,5 sur
10 et font partie du top 25 général.

RANG ENTREMISE
1 Chanel Parfums Beauté

2 Yves Rocher

3 Groupe L
'

Occitane

4 Parfums Christian Dior

Guerlain

6 L Oréal

7 Procter &
Gambie

8 Givaudan

A
Michelin reste un employeur plébiscité

n septembre 2016 , Michelin a
inauguré son nouveau centre
de R&D à Ladoux , près de

Clermont-Ferrand . Ce bâtiment
ultramoderne de 67 000 mètres
carrés hébergera bientôt 1700
ingénieurs. Le numéro 1 mondial du

pneu ne devrait pas avoir trop de
mal à attirer les talents en Auvergne
tant sa réputation d

'

excellence

technique est grande . L
'

équipementierse permet même de tenir tête
aux constructeurs automobiles.
Grâce à leurs gammes renouvelées

et attractives , les groupes français
ont renoué avec de bonnes ventes
et recrutent de nouveau . Du coup ,
des techniciens aux commerciaux ,
les équipes ont meilleur moral.
Absent l

'

an dernier , Volkswagen
revient . L

'

affaire des moteurs
Diesel truqués ne semble donc pas
avoir durablement entaché l

'

image
de marque RH de l

'

allemand.

RANG ENTREPRISE
1 Michelin

2 BMW France

3 Toyota France

4 Mercedes-Benz France

Renault

6 Iveco

7 Volkswagen Group France

8 Groupe PSA

9 Robert Bosch

10 Valeo

11 Renault Trucks

12 Smart France

13 Continental Automotive

14 Bridgestone France

15 Inteva Products

16 Mahle Behr

17 Johnson Controls (
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RECHERCHE
PUBLIQUE
Prisée pour
le prestige

Cnes
(études spatiales)

CEA
(énergie atomique)

Cirad (agronomie)

CSTB (bâtiment)

IFP Energies
nouvelles

Ademe
( environnement,

énergie)

IRSN
(sûreté nucléaire)

l
'

an

dernier ,
le Cnes et

le CEA trustent les

premières places
des établissements

publics à caractère
industriel et
commercial axés

sur la recherche
dont les salariés
ne sont pas des
fonctionnaires.
Ces bonnes notes
s' expliquent surtout

par la technicité
et le prestige des
missions proposées ,
le secteur ne

pouvant
évidemmentpas s' aligner
sur le privé pour
les salaires.

-RA\

Les agents
de la RATP
semblent
satisfaits de
avantages
dont ils
bénéficient.

SDORT DE PE7 ES
Les groupes publics» se distinguent toujours

par leurs avantages sociaux

as de surprise en tête
du secteur . Temps
de travail , calcul de

la retraite ou largesses des

comités d
'

entreprise . Même
un peu rognés récemment ,
les avantages à travailler
comme agent la RATP ou
cheminot à la SNCF
demeurent. Chez Air France , l

'

affaire
de la chemise arrachée du
DRH fin 2015 n' empêche

pas les équipes d
'

être aussi
conscientes que la
concurrenceest moins généreuse
avec ses salariés . Ce n' est
sans doute pas un hasard si
Transavia , la filiale low-cost
n' apparaît pas , tout comme
la concurrence à bas coût.
En région , plusieurs réseaux
de transports urbains locaux ,
déjà présents l'

an dernier ,
confirment leur bonne tenue.

RANG ENTREPRIS

1 RATP

2 SNCF

3 Air France

4 Brittany Ferries

5 RTM (transports de Marseille)

6 Transpole Lille Métropole

7 Keolis

8 CTS (transports strasbourgeois)

9 TAG (transp.agglo. grenobloise)

10 TCAR (transp. agglo rouennaise)

11 Air Corsica

12 Transdev

13 Hop!

14 Tisséo

15 Air Austral

16 Semitan

Les équipes d' EDFrestent
satisfaites de leur sort

ranle-bas de combat
à EDF l

'

an dernier suite
à la mise en place du

forfait-jour pour les cadres.
La direction a mis les formes
avec une hausse de salaire

pour les volontaires y adhérant
dans les six premiers mois et
une prime annuelle pour tous.
Résultat , la quasi-totalité
des 28000 salariés éligibles
a rapidement accepté.
Les autres avantages ne

changeant pas (calcul de
la retraite , CE généreux , tarif
d

'

électricité à prix d
'

ami . .) ,
l ' électricien conserve la

première place du secteur.

RANG ENTREPRISE
1 EDF

2 GRDF

3 Enedis (ex-ERDF)

4 RTE France

5 Engie Cofely

6 (Compagnie parisienne
de chauffage urbain)

7 GRT Gaz

8 Areva

T DHARvAC
Chez le leader des salariés expérimentent la vie sans bureau fixe

'

industrie pharmaceutique
vit une situation contrastée.
Globalement , ses effectifs

diminuent , notamment chez les
visiteurs médicaux . En parallèle ,
il y a une demande en médecins ,
en pharmaciens , mais aussi en

spécialistes du marketing multicanal» ,
précise Franck Boissin , DG du cabinet

Serendip . Le géant Sanofi confirme
sa première place . Depuis 2015 , un
campus flambant neuf abrite à Gentilly
3000 de ses salariés , avec restos ,
salle de sport , espaces de détente ,
et une organisation sans bureau
attitré pour favoriser les échanges.
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Par rappo
à l ' an
dernier , I
chaîne E
progress
de six
places.

T ET ACCESS° R
Dans une conjoncture difficile , ces enseignes

passent entre les gouttes

en
baisse, concurrence de
e-commerce et des

magasins à bas coût . Dans
l ' entrée et le milieu de gamme ,
bien des enseignes de
prêt-àportervivent des moments
difficiles . Toutefois , le secteur
garde l '

avantage d ' être une
bonne école de formation . «Les
jeunes y apprennent à la fois la
vente , la gestion et le
management, juge Lionel Deshors , du
cabinet CCLD Recrutement . Et
cette expérience acquise en retail
sera appréciée partout ailleurs .»

BANQUES ET S_RV CES F \ ANGERS
La fermeture des agences bancaires s' accélère mals , dans

le secteur , les conditions de travail demeurent avantageuses

' usage grandissant du
Web entraîne une chute de

fréquentation des agences
bancaires . Pour abaisser leurs
coûts , la plupart des réseaux ont
décidé d en réduire le nombre.
Du coup , les embauches ont
singulièrement chuté dans la
banque de détail . «En revanche ,
les banques recrutent pour leurs
activités de financement et
d ' investissements , ainsi que pour
les fonctions support» , analyse
Baptiste Lambert , du cabinet
Aptic . Mais quelles que soient
les activités , le secteur conserve
ses attraits grâce à une
conventioncollective très généreuse.

I114
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INGÉNIERIE
Davantage
de lauréats

Bureau Veritas

Dekra Industrial

Schlumberger

Technip

Egis

Ingérop

ADF

Défense Conseil
International

Euro
Engineering

Systra

Artelia

Fives

Davidson
Consulting

ABMI

Assystern

' activité
va un peu

mieux dans
ce secteur . La liste
des nommés est
d ' ailleurs plus
longue que l' an
dernier . On notera
l ' entrée de la
société Davidson
Consulting , qui
pratique un
management très
collaboratif et une
hiérarchie légère.
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