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Egis certifié Top Employer 2023 en France, en Inde et au Brésil 

La liste des Top Employers 2023 a été publiée ce jour et Egis a officiellement été 

reconnu comme l’un des Top Employers en France, en Inde au Brésil. 

________________________________

Depuis plus de 25 ans, le Top Employers Institute est l'organisme de certification international qui 

reconnaît l'excellence des pratiques RH. Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à 

fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques 

RH innovantes qui privilégient l'humain.  

Observateur unique et indépendant, l’Institut s’appuie sur l’audit de près de 400 questions autour 

d'une vingtaine de thématiques abordées telles que l’environnement de travail, la formation et le 

développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion. Egis a 

été particulièrement récompensé pour ses méthodes de recrutement et le soin apporté à 

l’intégration des nouveaux talents, pour les conditions de travail des salariés, pour ses valeurs 

d’entreprise et ses règles en matière d’éthique et d’intégrité, ainsi que pour ses engagements et 

actions responsables. 

Plusieurs initiatives marquantes ont été mises en place par Egis en 2022 et ont contribué à 

l’obtention du label Top Employer : 

 Accompagnement systématique de la dimension humaine dans les transformations 

organisationnelles d’Egis 

 Soin apporté à l’intégration des nouveaux talents dans une entreprise en croissance 

exceptionnelle (+ 19 %) 

 Baromètre social dans le contexte de transformation pour un suivi de la bonne 

compréhension, adhésion et contribution à la stratégie du Groupe 

 Nouveau référentiel de compétences managériales pour mettre l’accent sur les nouveaux 

comportements attendus dans ce contexte

http://www.egis.fr/


 Processus de management de la performance continu pour soutenir un dialogue tout au long 

de l’année entre chaque collaborateur et son manager 

Sabine Bonnard, Directrice Ressources humaines d’Egis, déclare :  C’est évidemment une grande fierté 

pour Egis que nos pratiques RH en France et en Inde soient, pour la deuxième année consécutive, 

récompensées par ce prestigieux label, mais plus encore, nous sommes ravis de l’obtenir cette année au 

Brésil où nous comptons près de 1200 collaborateurs. C’est une véritable reconnaissance des efforts que 

nous déployons partout dans le monde pour développer avec le même niveau de soin et d’exigence nos 

pratiques RH. Nous comptons bien entendu poursuivre dans cette voie pour offrir à nos collaborateurs 

un environnement de travail et d’apprentissage dans lequel ils se développent, se sentent bien. C’est un 

des leviers de renforcement et de développement de nos pratiques et de l’état d’esprit Egis qui fonde 

notre identité. »

À propos du Top Employers Institute 
____________________________________

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous 

contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le Programme de 

Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et 

reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a certifié 

2 052 organisations dans 121 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 

9,5 millions de collaborateurs à travers le monde.   

Top Employers Institute. For a better world of work.  

Le groupe Egis
____________________________________ 

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous 

concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence 

climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 000 collaborateurs au service de ses clients et développe 

des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le 

Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le 

monde entier. 



Linkedin: Egis | Instagram:  @egisgroup  | Twitter: @egis  | Facebook: @egisgroup
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