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GREAT PLACE TO WORK® : LE GROUPE SEB CLASSÉ PARMI 

LES ENTREPRISES OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER EN EUROPE 

 

 

Le Groupe SEB se classe 20ème des multinationales du palmarès 2022 des Best 

Workplaces Europe™. Cette reconnaissance est basée sur des données d'enquêtes 

confidentielles évaluant les expériences des employés en matière de confiance, 

d'innovation, de valeurs de l'entreprise et de leadership dans plusieurs pays du Groupe. 

 

Le Groupe SEB reçoit aujourd’hui cette récompense pour la 

participation et la labélisation de plusieurs de ses filiales en 

Europe. 

 

Ce dispositif d’enquête, mis en place à partir de 2012 en 

France s’est ensuite étendu progressivement à tous les 

continents. En 2021, l’enquête menée par Great Place to 

Work® en interne a concerné 49 pays dans le monde, dont 

16 entités participaient pour la première fois. Elle a porté sur 

93 questions autour de cinq thématiques : crédibilité, respect, 

équité, fierté et convivialité. 78 % des près de 16 700 

collaborateurs sollicités y ont répondu. 

 

Delphine Segura Vaylet, Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines, du Groupe 

SEB a déclaré : « Le Groupe SEB est très attentif à la qualité de vie au travail de ses salariés, 

quel que soit le pays dans lequel ils travaillent. Les résultats de l’enquête en 2021 ont montré 

que 70 % des salariés estiment que le Groupe SEB est une entreprise où il fait bon travailler, et 

nous avons la volonté, grâce aux différents plans d’actions mis en place, d’atteindre 75 % de 

réponses positives à cette question en 2023. Même si les actions conduites par les filiales se 

déclinent selon les priorités locales, des axes communs se dégagent comme trouver un meilleur 

équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ». 
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Comment Great Place to Work détermine le palmarès Best Workplaces en Europe™ 

Great Place to Work identifie les Best Workplaces en Europe en analysant les programmes des 

entreprises en matière de lieu de travail et en interrogeant plus de 1,4 million d'employés dans 

plusieurs pays sur les facteurs clés qui créent de bons lieux de travail pour tous. 

Pour être prises en considération, les entreprises doivent d'abord être identifiées comme 

remarquables dans leur région locale en 2021 ou début 2022 en figurant sur une ou plusieurs 

des listes des Best Workplaces : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, 

Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, 

Suède, Suisse, Pays-Bas, Turquie et Royaume-Uni.  

Les entreprises sont ensuite classées en trois catégories de taille : Petites (10-49 employés), 

moyennes (50-499 employés), grandes (500+) et multinationales. 

 

À propos de Great Place to Work 

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise. Depuis 1992, l'entreprise 

a interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et s'est appuyée sur ces connaissances 

approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Great Place to Work aide 

les organisations à quantifier leur culture et à produire de meilleurs résultats commerciaux en créant une 

expérience professionnelle fondée sur la confiance pour tous les employés. Leurs données de référence 

inégalées sont utilisées pour reconnaître les entreprises certifiées Great Place to Work-Certified™ et les 

meilleurs lieux de travail aux États-Unis et dans plus de 60 pays, y compris les listes 100 Best Companies 

to Work For® et World's Best publiées chaque année dans Fortune. Tout ce qu'ils font est motivé par la 

mission de construire un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un excellent lieu de 

travail For All™. 

 

 

 

 

Prochain événement – 2022  

24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 32 marques emblématiques 

(Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus 

de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et 

le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 

collaborateurs.  
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