Communiqué de presse
Lyon, le 05/04/2018

Press' Innov obtient le label "Happy@work" 2018 délivré par la société Choosemycompany.

Le label "Happy@work" 2018 a été délivré à la société lyonnaise de conseil et de développement
informatique, Press' Innov.
Organisation participative, convivialité, flexibilité, Happy@work,... découvrez la recette du bonheur au
travail par Press’ Innov !

En février 2018, Press' Innov décide de faire interroger ses salariés par Choosemycompany afin
d'obtenir des informations de qualité sur leur appréciation de l'entreprise.
Les résultats sont très positifs :
●

100% de nos salariés estiment que leur façon de travailler est innovante.

●

100% des salariés font confiance à l'équipe de direction.

●

92% recommandent la société à un ami.

●

92% sont fiers des services de l'entreprise.

●

92% éprouvent du plaisir à faire leur travail.

●

84% ont le sentiment de progresser et d'apprendre.

Atelier cuisine !
Depuis 2017, la société a décidé de mettre un point d'honneur à offrir à ses salariés une bonne qualité
de vie au travail et de rendre cet aspect participatif. Les salariés ont un budget pour :
●

Organiser des activités pour toute l'équipe : atelier cuisine, escape game, laser game,...

●

Réaliser des stages pour 4 personnes minimum de type initiation/découverte : yoga, arts
martiaux, danse,...

●

Choisir des abonnements de lecture p
 our se détendre dans l'espace dédié.

●

Se défouler sur la Wii a
 vec de nouveaux jeux chaque année !

Arnaud Dumont, fondateur de Press' Innov, précise
“Au-delà des divertissements proposés, nous avons vraiment une logique de prise de décision
participative. Lors de décisions importantes (changement de locaux, de prestataires, d'outils
informatiques,...) tous les salariés sont invités à échanger et à donner leur avis. Pas de sujet tabou !
Nous leur demandons aussi d'être francs et transparents sur l'entreprise en indiquant leur avis sur le
site Glassdoor.
Nous sommes aussi très flexibles sur l'organisation du travail : travail à distance, télétravail, souplesse
sur les horaires,... nous écoutons nos collaborateurs afin de leur permettre d'avoir un bon équilibre entre
leur vie personnelle et professionnelle, c'est essentiel pour les salariés !”

Press' Innov a augmenté sa masse salariale de 66% en 1 an et prévoit encore des recrutements sur
Paris et Lyon d'ici la fin de l'année : +44% à venir avec le recrutement de Chef de projet IT
Back-office, Développeurs Java FullStack / PHP / JavaScript, Product Owner,...

A propos
Press' Innov est une société informatique créée en 2010, experte de la gestion de données et des contenus
éditoriaux avec des spécialisations sectorielles : E
 dition-presse-média, E-commerce, Institutions publiques.

Après l’audit de nos clients par le cabinet indépendant ScoreFact, nous avons obtenu le label « Expert » en
Gestion de contenu en septembre 2017. 82% de nos clients nous recommandent.
Quelques-unes de nos références : L’Assemblée Nationale, L’Education Nationale, Le Groupe La Poste, la DILA,
l’AFNOR, Public Sénat, L’INA, Le Monde, Bayard, 20 Minutes, Terre Vivante, Intermedia, L’Argus de la
presse/Cision, LexisNexis France, Lextenso Éditions, Mister Auto,…
Nos 5 domaines d’intervention sont :
Audit – AMOA – Conseil
UX Design / Ergonomie
Développements personnalisés
Architecture de données
R&D
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