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EVA Group obtient le label HappyIndexAtWork® 2020
des entreprises où les salariés sont les plus heureux

EVA Group se situe ainsi dans le top 10 du classement officiel de l'enquête avec l’excellente note de 4,33/5.
L’entreprise fait preuve d’un engagement particulier et d’une forte motivation des équipes si l’on en juge par le taux de
78% de collaborateurs qui recommanderaient l’entreprise à un ami pour y travailler et qui considèrent l’environnement
stimulant. 83% répondent favorablement à la question sur la confiance qui leur est accordée, et 84% sont fiers des
produits/services de l’entreprise.
« L’entreprise parfaite n’existe pas ! En revanche, nous sommes convaincus chez ChooseMyCompany qu’il existe de
nombreuses belles organisations à l’instar d’EVA Group, soucieuses de la motivation des équipes et de leur
développement. Grâce à ses excellents résultats, EVA Group se démarque parmi plus de 200 entreprises évaluées dans
différents pays au cours de l’enquête HappyIndexAtWork®. » souligne Celica Thellier, co-founder ChooseMyCompany.
« EVA Group est très fière d’obtenir pour la première fois le label HappyIndexAtWork®, surtout dans le contexte actuel
inédit. Cette récompense témoigne concrètement du ressenti quotidien de toutes nos équipes en France et à
l’international dans leur environnement de travail. Grâce à cette enquête, EVA Group a tous les atouts pour progresser
dans le management, renforcer la motivation de ses collaboratrices et collaborateurs, et ainsi partager sa culture
d'entreprise avec les futurs talents. » précise Sandrina Correia, DRH du groupe.
Au mois de mai 2020, les salariés d’EVA Group et de sa marque Cybersécurité BSSI ont évalué leur expérience
personnelle dans leur environnement de travail. Ils ont répondu à un questionnaire selon 6 dimensions : le
développement professionnel, l’environnement stimulant, le management, le salaire & la reconnaissance, la fierté et le
plaisir. Les collaborateurs ont répondu très positivement à la question sur leur appréciation de la qualité des relations
humaines et affirment éprouver du plaisir à faire leur travail. Les salariés se sentent reconnus et encouragés dans leurs
efforts et ont confiance en l’équipe de direction à 81% chez EVA Group vs. 58% en moyenne dans les autres entreprises.
Compte tenu du contexte de confinement lié à la crise sanitaire durant laquelle l’enquête interne a été menée, des
questions sur le travail à distance ont également été posées dans le cadre de l’index WorkAnywhere. Ces questions
avaient pour objectif d’évaluer le ressenti sur les ressources mises à disposition, la cohésion d’équipe, et la performance.
La note obtenue par EVA Group à l’index WorkAnywhere a été de 84% contre 76% en moyenne pour les autres
entreprises y participant.
Ces notes reflètent les mesures mises en place au sein de l’entreprise notamment dans le cadre de la politique RSE,
visant à être un employeur responsable soucieux du bien-être de ses salariés, et avec une politique de recrutement
respectueuse des candidats.
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À propos d’EVA Group
EVA Group est un cabinet de Conseil en IT et Cybersécurité, qui accompagne les grands groupes et PME des secteurs
du luxe, de la banque, de l’industrie et des services pour adresser leurs différents enjeux :
▪ Accompagner les projets IT de transformation et d’innovation
▪ Identifier et réduire les risques cyber
▪ Imaginer, construire et opérer des SI performants et sécurisés
Spécialisée dans trois domaines technologiques - Cloud & Infrastructures, Cybersécurité et Data - EVA Group conjugue
savoir-faire méthodologique, haut niveau d’expertise technique, et R&D.
www.evagroup.fr
Suivez EVA Group sur LinkedIn

À propos de ChooseMyCompany
Créée en 2011, ChooseMyCompany recueille, analyse et publie des avis de salariés, candidats, stagiaires, clients et
fournisseurs. Ses objectifs sont doubles :
▪ Offrir au grand public des informations authentiques leur permettant de mieux connaître les entreprises qui les
intéressent.
▪ Aider les entreprises à développer positivement leur réputation en améliorant leurs pratiques internes et en
communiquant des informations réelles et factuelles.
En 2019, ChooseMyCompany a publié 6 millions d’avis certifiés sur 10 000 entreprises évaluées.
www.choosemycompany.com

La méthode HappyIndex®AtWork :
Le label HappyIndex®AtWork est le premier label employeur participatif qui récompense l’excellence dans le
management et la motivation des salariés. Il se fonde sur les résultats d’une grande enquête européenne annuelle,
élaborée par ChooseMyCompany, 100% participative, 100% digitale et 100% anonyme.
,
L'accréditation au label pour chaque entreprise participante est attribuée par ChooseMyCompany en fonction de trois
critères rigoureux :
• une note globale minimum de 3.81/5
• une recommandation > à 60%.
• une participation des effectifs > 50%

Contact EVA Group
Gabrielle GUERRINI, Directrice Marketing & Communication
+33 6 68 94 49 70
gabrielle.guerrini@evagroup.fr
Contact ChooseMyCompany
Guénola de La Seiglière
+33 6 64 39 30 56
g.delaseigliere@aserto.fr
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