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Pour sa première participation à l’enquête GPTW,
VAGANET se distingue parmi 53 entreprises
lauréates et entre dans  le classement des 15
meilleures "entreprises où il fait bon travailler"
avec moins de 50 salariés. 

Dans un contexte aussi concurrentiel, il est impératif que nous instaurions une politique
de bien-être en entreprise pour pouvoir fidéliser et garder nos collaborateurs.

86% Des Vaganetiens
déclarent que
l'ambiance chez
VAGANET est très
chaleureuse.
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Dévoilées par l'institut GREAT PLACE TO WORK le 14 mars 2020, VAGANET est
classée est numéro 13 dans le classement des "entreprises où il fait bon
travailler".  Ce palmarès témoigne la qualité de vie au travail de chacune des
entreprises lauréates et procède au classement de ces dernières suivants
des critères précis.

Bien que VAGANET soit une structure à taille humaine, nous avons placé
l'humain au cœur de notre stratégie car nous sommes convaincus que les
entreprises qui gagnent sont celles qui priorisent l'humain.



Fondée en 2014, VAGANET est une ESN de taille
humaine en perpétuelle croissance. Notre chiffre
d’affaire évolue avec une moyenne annuelle de
166%, faisant de notre jeune entreprise un
modèle de confiance et de stabilité !
 

Basée en région parisienne, le groupe possède deux   filiales nearshore
(basées à Tunis et Casablanca). 
Aujourd’hui, VAGANET assure des prestations pour le compte de plus de 40
clients acteurs dans différents secteurs.

100 166% 5.5M€

Nombre de 
collaborateurs 

en 2019

Croissance 
annuelle

Chiffre d'affaires 
en 2019

Communiqué de presse 
Le 24 Mars 2020

Mesurer la perception de tous les collaborateurs, ainsi que les pratiques
managériales de l’organisation, grâce à une méthodologie unique qui lui
permet de labelliser les entreprises où il fait bon travailler. 
Accompagner et former les dirigeants, managers et collaborateurs dans
un objectif d’amélioration continue de la performance sociale et
économique de l’organisation, en s’appuyant sur le développement de son
potentiel humain. 
Animer un écosystème inspirant pour les organisations (publications, club
d’entreprises, événements…).

Great Place To Work® évalue l’expérience collaborateur et accompagne les
organisations pour avoir un impact positif sur leur qualité de vie au travail,
leur performance économique et la société. Sa mission : construire une
société meilleure en aidant les organisations à devenir des great places to
work pour tous. Fondée en 1992, Great Place To Work® est aujourd’hui
présente dans 60 pays. Pour répondre aux besoins de ses clients, elle articule
son activité autour de 3 axes :

QUI EST GREAT PLACE TO
WORK© ?
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