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L’entrepriseWarmpac
plebiscitee par ses salaries
VITROLLES Elle a obtenu un label certifiant la qualité de bien-étre au travail
Es

lle est la premiére entreprise vitrollaise, toutes caoes tégories confondues,a recevoir cet honneur. "Une
grande fierté’ pour Bernard Philippe, le fondateur du groupe
présent en France et en Asie qui
cong¢oit et importe des produits
techniques pour piscine sur le.
marché francais. Et si cette dis‘tinction récompense les sociétés ou il fait bon travailler, la reconnaissance, elle, est d’autant
plus grande. Pour cause, "I’idée

de présenter Warmpac au label
Great Place To Work vient de
deux salariés qui nous ont poussés @ postuler, poursuit |’entre-

preneur, tout sourire. On s’était

Pour

étre

certifiée,

Great

| Lasociété vitrollaise, spétialiste en produits techniques! pour piscine, excelle dans le domaine de la
onfiance au travail. C’est pourquoi elle a été certifiée "entreprise ou il fait bon travailler”.
/PHOTO N.G.
Q

_ dit que ¢a donnerait des pistes
d’amélioration en ce qui
concerne nos pratiques managériales, c’était l'état d’esprit qu’on
avait puisqu’il est apparemment.extrémement rare qu’une
société soit élue dés la premiére
année."

Place To Work, acteur de réféBref, une réussite pour |’entrepoints clés tels que le managepouvoir étre innovant et force de
rence en matiére de qualité de
prise vitrollaise qui se place
ment, les collégues et le travail.
proposition, ou encore sur la gravie au travail, réalise un diagnos- © donc comme étant une fervente
Et s’il y a bien une chose qui les
tification liée a Vensemble des actic de l’expérience collaboradéfenseure mais aussi une pionrelie, c’est la confiance. Seuletions qui sont menées", énonce
teur de la société en question.
niére en termes de bien-étre au
ment, cette notion de
le fondateur. "Chez Warmpac,
Cette démarche, payante, se fait
travail sur le territoire.
"confiance" se décline en cing
les salariés ont droita des tickets
a
par le biais d’un questionnaire
dimensions selon lorganisme:
_Testaurant, une bonne mutuelle,
envoyé a chacun des employés.
Quels critéres?
crédibilité, respect, équité, fierun jour de télétravail par sePour que le dossier soit traité,
Comme vous |l’aurezcompris, _ té et convivialité. C’est sur ces
maine, et peuvent participer a
"il fallait que 80% des formu- Warmpac fait désormais partie
critéres que les collaborateurs
des cours de yoga le mardi milaires soient remplis et retourdes entreprises oi il fait bon traont été évalués. "Plus précisédi", énumére Agathe Rabo. Trés
nés", détaille Bernard Philippe.
vailler. Mais on peut se demanment, les questions portaient sur
souvent, nous organisons des éveUn chiffre qui) varie selon le
der en quoi. De fait, le question-.
la capacité des salariésa s'exprinements internes et externes. Un
nombre de collaborateurs. Sur
naire, du nom de "Trust Index",
mer, @ avoir,la capacité de rende nos objectifs principaux est Ic
la base du volontariat, les 25 samet l’accent sur plusieurs
contrer la direction au besoin,a
cohésion de groupe, et ici, ca s¢
lariés de |’entreprise Ont donc
_ Tessent beaucoup." Un détail, et
répondu a 64 questions fer_ pas des moindres, fee collaboramées, 2 questions ouvertes et 7
teurs peuvent aussi se détendre
UNE PREOCCUPATION PRIMORDIALE
questions démographiques, de
et se rafraichir derriére le siége
fagon totalement anonyme. En
Aujourd’hui, le bien-étre au travail est un sujet d’actualité et est
social quand vient leur pause.
ce qui concerne les entreprises
primordial pour beaucoup, notamment chez les jeunes en quéte
"En tant que spécialiste du dode moins de 500collaborateurs
de sens (la "grande démission" est un exemple probant) alors
maine, il aurait été béte qu’on
comme Warmpac, il est obligaque pendant longtemps, I’activité salariée était considérée
n’installe pas de piscine",
comme étant un simple gagne- pain permettant de subvenir a ses
toire que 70% des réponses obs’amuse le dirigeant. Voila siiretenues soient positives pour
besoins les plus vitaux: avoir un toit et se nourrir. Construire une.
ment de quoi faire réver
étre labellisées. "Nous avons obpolitique de bien-étre permet de lutter contre les risques psychoquelques-uns d’entre nous...
tenu 89%, ce qui est énorme'", insociaux, d’améliorer le climat collectif au sein de l’espace de traEt puisque !’entreprise est cerdique Agathe Rabo, du service
vail, booster la productivité, et, favorise l’6panouissement protifiée, elle peut désormais postumarketing-communication,
fessionnel et personnel. Des raisons pour lesquelles les entreler aux labels Best Workplaces
avant d’ajouter avec humour:
prises doivent et devront s’adapter, comme Warmpac,a établir
et Best Workplaces For Women.
"Je précise que la direction n’a
une stratégie qui promeut le bonheur au travail. _
N.G.
Asuivre!
pas répondu au questionnaire".
Nicolas GERONNE

